
FCPE        Toulouse le  9 mai 2016 
Groupe scolaire Paul Bert 
4 Chemin de Liffard 
31100 TOULOUSE 
  

A Madame l’adjointe au Maire à l’éducation et à 
Monsieur l’Inspecteur de l’Education National de 
l’Académie de Toulouse 

  
 
Madame, Monsieur, 
 
Lors du CDEN du 19 février 2016, nous avons pu découvrir qu'il a été décidé de l'ouverture d'une classe 
supplémentaire dans notre école maternelle (groupe scolaire Paul Bert de St-Simon). 
Ceci portera donc cette école maternelle à 8 classes pour la rentrée 2016. 
 
Cette situation ne va malheureusement pas du tout dans le sens des  démarches et avertissements des parents 
d'élèves du quartier de St-Simon, qui depuis au moins 5 ans alertent la municipalité et le rectorat sur l'évolution 
toujours croissante des effectifs dans les groupes scolaires du quartier (Paul Bert, Tibaous et Guilhermy). 
A la rentrée 2013, après de longues tractations avec la municipalité, l'école provisoire de Guilhermy ouvrait ses 
portes, ce qui avait permis à l'école maternelle Paul Bert de revenir potentiellement à 5 classes au lieu de 7. 
Hélas il avait déjà fallu rouvrir une 6ème classe dès cette même rentrée et une 7ème classe était rouverte dès la 
rentrée 2014 pour absorber la saturation du groupe scolaire de Tibaous. 
A la rentrée scolaire 2015, c'était une 12ème classe qui était ouverte dans l'école élémentaire Paul Bert pour la 
même raison. 
La stagnation ou la baisse de fréquentation des établissements scolaires de St-Simon mis en avant depuis 
plusieurs années n'est donc toujours pas à l'ordre du jour, bien au contraire. 
La gestion des effectifs grâce aux « Bassins Scolaires » montre là ses limites et le groupe scolaire de 
« Respiration » qu’est Paul Bert tend plutôt vers « l’asphyxie » un peu plus chaque année. 
 
Avec l'annonce de l'ouverture de cette 8ème classe en maternelle, les parents d'élèves s'inquiètent grandement sur 
le bon sens et le bien-fondé des décisions de politique éducative. 
Avec 7 classes actuellement, l'infrastructure de notre école maternelle n'est déjà pas correctement dimensionnée 
pour accueillir les enfants dans des conditions décentes et optimales, alors qu'en serait-il avec une 8ème classe ? 
 

 Le dortoir ne peut déjà pas recevoir tous les enfants demandeurs et certains sont obligés de faire leur 
temps de repos en classe. La norme recommandée pour une salle de repos de 40m² pour 30 élèves est-
elle respectée ? 

 La cantine peine à réaliser 2 services dans de bonnes conditions et dans le temps imparti. La norme 
recommandée pour une salle à manger de 1m² par place assise est-elle respectée ? 

 Les sanitaires manquent déjà parfois de disponibilité et d'hygiène aux périodes d'affluence. La norme 
recommandée de 4 cuvettes par classe de petite section, 2 cuvettes + 2 urinoirs par classe de moyenne et 
grande section et de 5 places de lavabo par classe est-elle respectée ? 

 Les couloirs et le hall d'entrée montrent déjà leur limite quant à la fluidité de circulation. 

 Le CLAE se voit réduire chaque année ses espaces d'accueil et d'animation. 

 La BCD risque de se voir sacrifier au profit d'un nouvel espace CLAE. 

 La cours de récréation et la salle de motricité (faisant office de préau couvert) respectent-ils les 
recommandations des normes de surfaces pour 8 classes ? (à savoir au minimum 1100m² pour la cours et 
150m² pour le préau). 

 



De plus l'augmentation des effectifs dans une école maternelle n'a pas que des considérations matérielles. 
 

 Qu'en est-il de la prise en compte de la qualité d'accueil et de l'environnement de travail pour des enfants 
âgés de 3 à 6 ans ? 

 Quelles considérations pour le stress des enfants, mais aussi du personnel dans des établissements 
surchargés ? 

 Quelle logique avec une politique d'accueil des enfants de moins de 3 ans (TPS) dans des établissements 
aussi peuplé ? 

 Quelle importance est accordée aux nombreux parents et enfants de maternelle faisant leurs premiers 
pas dans un milieu scolaire de masse ? 

 
Nous parents d'élèves du groupe scolaire Paul Bert sommes fermement opposés à l'ouverture de cette 8ème 
classe de maternelle qui ne fera que dégrader les conditions d’accueil et de scolarisation de nos jeunes enfants. 
Nous nous battons depuis des années pour tenter de conserver la capacité initiale de 6 classes de cette école et 
ne plus accueillir de classes dans des Algeco de fortune. 
Il est impensable de croire que c'est en entassant des enfants dans des groupes scolaires toujours plus grands et 
plus chargés que nous pouvons les "élever" au sens noble du terme et œuvrer pour la réussite scolaire. 
 
Le nom d'élève n'est pas synonyme d'élevage, mais est bien le déverbal d'éléver au sens d'amener un enfant à son 
plein développement et le porter plus haut. 
A ce titre nous nous permettrons de citer cet article du code l'éducation : 
Article L521-4 (Modifié par LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 65) 
L'architecture scolaire a une fonction éducative. Elle est un élément indispensable de la pédagogie, contribue à la 
transmission des connaissances et à la découverte des cultures et favorise le développement de l'autonomie et de 
la sensibilité artistique des élèves. 
 
Nous souhaiterions donc connaître les motivations et les justifications qui ont mené à la décision de l'ouverture 
de cette 8ème classe, et demandons d'ores et déjà que cette décision soit réexaminée. 
Dans l'attente de votre réponse et souhaitant toute votre attention sur ce sujet, veuillez croire, Madame, 
Monsieur, en nos respectueuses salutations. 
 

 
Pour le Conseil Local des écoles Paul Bert 
Olivier Robinot, Président 


