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André CHASSAIGNE  Le 28 janvier 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 de Vollore-Ville 

Nos références : JB1802 

 

Monsieur l’Inspecteur d’Académie, 

 

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

Ville en amont du prochain Comité Technique Spécial Départemental (CTSD) du 2 février. 

Comme dans de nombreuses communes rurales du département, l’annonce sans aucune concertation 

de la volonté de supprimer un poste à la prochaine rentrée scolaire suscite colère et opposition de la part des 

parents d’élèves, des habitants et des élus municipaux.  

En effet, alors que l’école publique de Vollore-Ville compte actuellement 55 élèves sur 3 classes, les 

effectifs qui semblent avoir été retenus dans les travaux préparatoires, soit 45 élèves pour l’année scolaire 

2022-2023, n’intègrent pas les inscriptions et arrivées prévues dans la commune, avec a minima 5 enfants 

supplémentaires auxquels il faudra ajouter plusieurs familles dans les 5 logements ouverts à la location en 

mai prochain.  

Outre l’absence de prise en compte de la réalité des effectifs, mais aussi des efforts de la municipalité 

pour attirer dans les meilleures conditions de nouvelles familles et qui investit dans la création d’une 

nouvelle cantine, une fermeture de classe conduirait à dégrader fortement les conditions d’enseignement et 

d’apprentissage, avec deux classes à 4 niveaux avec des effectifs très importants.  

 Alors que les enseignants et les équipes éducatives connaissent déjà de très grandes difficultés, avec 

des élèves fragiles et issus de familles modestes, difficultés largement accentuées par la crise sanitaire, une 

telle annonce viendra inévitablement fragiliser l’équipe enseignante aujourd’hui stabilisée dans cette école 

rurale.  

Je m’associe bien évidemment sans réserve à la mobilisation engagée pour obtenir le retrait de cette 

mesure. 

Une nouvelle fois, je tiens à ajouter, que de telles pratiques d’élaboration de la carte scolaire, qui font 

fi de la situation réelle et des besoins indispensables à notre service public d’éducation sur tous les 

territoires, ne font qu’alimenter les tensions et le ressentiment, en particulier au regard de la pénalisation 

quasi-systématique de nos écoles rurales. Elles laissent surtout percevoir le mépris de plus en plus flagrant de 

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

 

Certain de l’attention que vous porterez à la demande de l’ensemble des acteurs du territoire, 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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