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André CHASSAIGNE  Le 9 février 2022 

Député du Puy-de-Dôme 

Président du Groupe  

de la Gauche Démocrate et Républicaine 

3, route des Trois ponts 

63300 THIERS 

Monsieur Michel ROUQUETTE 

Inspecteur d’Académie 

Directeur Académique des Services de 

l’Education nationale du Puy-de-Dôme 

Cité Administrative 

Rue Pélissier 

63034 CLERMONT-FERRAND Cedex 1 

 

Objet : Menace de suppression de poste –  

Ecole maternelle Fernand Roux de Puy-Guillaume 

Nos références : JB1806 

 

Monsieur l’Inspecteur d’Académie, 

 

J’attire votre attention sur la menace de suppression d’un poste au sein de l’école maternelle 

Fernand Roux de Puy-Guillaume en amont du prochain Comité Technique Spécial Départemental 

(CTSD) du 10 février. 

 

Les parents d’élèves vous ont fait part de leur opposition et incompréhension au regard de la 

situation de l’école maternelle et du travail mené ces dernières années pour favoriser la scolarisation des 

enfants dès 2 ans avec une prolongation de la convention entre les municipalités et les services de 

l’éducation nationale jusqu’en 2023. 

Comme ils le précisent, la suppression d’une classe impacterait fortement ce dispositif avec des 

effectifs dans les 3 classes restantes incompatibles avec une prise en charge correcte de ces élèves. 

Par ailleurs, les effectifs prévus à la rentrée prochaine seraient supérieurs à ceux de cette année en 

incluant les 16 TPS, avec 85 élèves au total, dont de très nombreux élèves issus de familles défavorisées. 

 Par ailleurs, une telle suppression contreviendrait aux efforts consentis par la municipalité pour 

s’adapter aux besoins des familles et améliorer l’accueil et l’accompagnement des élèves avec des 

moyens pédagogiques innovants.  

  

Aussi, alors que les enseignants et les équipes éducatives connaissent déjà de très grandes 

difficultés, accentuées par la crise sanitaire, je m’associe bien évidemment à la demande de maintien de 

ce poste pour la prochaine rentrée scolaire, tout en soulignant que l’affaiblissement de notre service 

public d’éducation sur les territoires ruraux ne fait qu’alimenter les tensions et porte atteinte à nos 

valeurs républicaines et à la recherche d’égalité des conditions de réussite de tous les élèves.  

 

Certain de l’attention que vous porterez à cette demande, et restant à votre disposition, je vous prie 

de croire, Monsieur l’Inspecteur d’Académie, à mes sentiments les meilleurs.   

 

 

 

André CHASSAIGNE 
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