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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 suppressions de postes –  

RPI Tours-sur-Meymont – La Chapelle-Agnon –  

RPI Saint-Germain l’Herm-Fournols 

Nos références : JB1803 

 

Monsieur l’Inspecteur d’Académie, 

 

J’attire votre attention sur les menaces de suppressions de postes au sein des RPI Tours-sur-

Meymont - La Chapelle-Agnon et Saint-Germain l’Herm-Fournols en amont du prochain Comité 

Technique Spécial Départemental (CTSD) du 2 février. 

Ces deux mesures de fermeture avancées dans le cadre du travail préparatoire apparaissent 

totalement incompréhensibles au regard de l’évolution des effectifs pour la prochaine rentrée.   

Ainsi, le RPI de Tours-sur-Meymont - La Chapelle-Agnon scolarise actuellement 48 élèves pour 

trois classes avec une moyenne de 16 à 17 enfants par classe. Pour la prochaine année scolaire, 50 élèves 

sont d’ores et déjà recensés, en comptabilisant les 5 enfants de petite section, et sans prendre en compte 

les arrivées de nouveaux foyers sur les communes du RPI. Comment justifier une fermeture de classe 

avec des effectifs en hausse dans des classes multiniveaux ?  

Le RPI de Saint-Germain l’Herm - Fournols compte actuellement 56 élèves répartis dans quatre 

classes. Or, l’effectif prévisionnel pour la prochaine année scolaire s’établit dans une fourchette de 59 à 

63 élèves, sans prendre en compte les arrivées de nouvelles familles. Comment justifier une fermeture 

de classe à l’école de Saint-Germain l’Herm avec des effectifs en hausse ?  

Outre l’absence de prise en compte réelle des effectifs, de telles propositions de fermeture nient 

les efforts et les investissements des municipalités rurales pour attirer dans les meilleures conditions de 

nouvelles familles, et les difficultés sans précédent que rencontrent des équipes enseignantes avec la 

crise sanitaire.  

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

mesures. 

 

Certain de l’attention que vous porterez à la demande de maintien de ces deux postes, 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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