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Monsieur Philippe WUILLAMIER 

Directeur académique des services départementaux 

de l’Education nationale des Hauts-de-Seine 

 

 

 

Paris, le 17 juillet 2014 

 

 

 

Monsieur le Directeur, 

 

Je souhaite attirer votre attention sur les conditions de la prochaine rentrée 

scolaire au sein de l’école élémentaire Justin Oudin d’Issy-les-Moulineaux.  

 

En effet, du fait de la hausse du nombre d’élèves scolarisés dans cette école 

située dans le tout nouveau quartier du Fort, les deux classes de Cours 

Préparatoire vont compter, selon les derniers chiffres dont j’ai pu avoir 

connaissance, jusqu’à 34 élèves. Cette situation suscite une très forte 

inquiétude parmi les parents d’élèves et l’équipe enseignante qui vous ont 

déjà écrit pour demander l’ouverture d’une onzième classe. 

 

Au regard du caractère essentiel que revêt l’année de CP, en termes 

notamment de lecture, d’écriture, de numération et d’acquisition des 

mécanismes fondamentaux sur lesquels reposera la poursuite de ces 

apprentissages, je ne peux que partager leur inquiétude. D’autant que de 

nouvelles inscriptions pourraient encore intervenir en raison de 

l’emménagement de nouvelles familles dans ce secteur scolaire qui compte de 

nombreux logements fort récents. 

 

De plus, un effectif de 34 élèves en CP, outre qu’il ne répond pas aux 

préconisations recommandant une moyenne de 25 élèves en CP, vient en 

contradiction avec l’un des axes majeurs de la loi de refondation de l’école 

adoptée par le Parlement l’année dernière visant à donner « la priorité au 

primaire » pour assurer la réussite de tous les élèves.  

 

Pour toutes ces raisons, je vous demande donc de bien vouloir réexaminer la 

demande d’ouverture d’une onzième classe.  

 

Vous remerciant par avance de l’attention que vous voudrez bien porter à ce 

courrier, je vous prie de croire, Monsieur le Directeur, à l’expression de ma 

considération la meilleure. 

 

 

 

 

Brigitte Gonthier-Maurin 

R E P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E  

BRIGITTE  

GONTHIER-MAURIN 

 

 

SENATRICE 

DES HAUTS-DE-SEINE 

 

GROUPE COMMUNISTE 

REPUBLICAIN 

ET CITOYEN 

______________ 
 

Présidente 

de la Délégation 

 aux droits des femmes  

et à l’égalité des chances 

entre les hommes 

 et les femmes  

 

 

Vice-présidente 

de la Commission 

de la Culture, 

de l’Education 

et de la Communication 


