
Maintien des 
classes et des 

écoles actuelles 



Petite présentation de nos écoles

Écoles Nombres de classes Nombres d’éleves

LM,LM,B 2 26

LP,LB 3 56

Septmoncel 3 68



Pouquoi garder nos ecoles ?

Les emplois:

• Dans chacune  des trois écoles nous avons créé de l emploi: atsems,agents techniques, 
personnels du centre de loisirs, secretaires, accompagnateurs de bus.

Les structures:

• Ont été créées ou réparées dans les dernières années. Deux ecoles sont aux normes et 
une a eu des travaux.

• Sont dans des zones de revitalisation Rurale ( texte de loi du 8/07/2013) ainsi que dans 
une zone de montagne (Adhésion à l’ABEM)

• Se trouvent dans un territoire très étendu ( chiffre plus loin) . Les habitations sont donc 
très dispersées , souvent isolées , et pas toujours accessibles en voiture l’hiver.

Les ecoles:

• Offrent des services de qualité et de proximité : - qualité de l’enseignement

                                                                                             - proximité de l’enseignement

                                                                                             - qualité de vie



Côté enseignement

• Petit effectif dans les classes

• Multi-niveaux  entraide entre les enfants; peuvent suivre avec les plus grands pour certains apprentissages.

• Les enseignantes peuvent suivre les enfants plusieurs années donc:

                voir les progressions

                savoir quels sont leurs attendus et leurs exigences pour la classe supérieure ( notamment de la GS 
vers le CP)

• Les échanges sont faciles entre collègues, pas besoin de faire de grosses réunions. Ils echangent en 
permanence.

• Des projets d’école sont possibles (exemple: voyage ) 

• Des projets peuvent être mis en commun  avec le centre de loisirs

• Les enfants en difficultés sont « détectés » plus facilement . Les institutrices peuvent prendre plus de temps 
pour eux car ils ne sont pas noyés dans la masse = moins d’ échec.



La fermeture de classe 
entrainerait:

• Une baisse de la qualité de l’enseignement  plus d élèves pour plus de niveaux (cas d’une 
classe par secteur), plus d élèves pour plusieurs niveaux (cas de regroupement) = 
enseignants fatigués = baisse du taux de réussite.

• Une baisse d’effectif plusieurs parents étant contre, scolariseraient leurs enfants ailleurs.

• Perte d attractivité du territoire.

• Perte de l’ équipe pédagogique.

  Question:

• Selon la nouvelle loi les enfants de 3 ans doivent etre scolarisés :

         Est-ce le cas en classe unique? 

         Si non ou iraient nos petits? 



Nos villages, territoire très 
étendu

Les villages Densité  hab/km2 Superficie  km2

Les Moussières 9,9 16,95

Les Molunes 7,3 20,51

Bellecombe 5,3 12,17

Total LM,LM, B 7,6 49,63

La Pesse 15 24.26

Les Bouchoux 15 21,71

Total LP,LB 15 45,97

Septmoncel 35 19,4



Les Moussières, Les Molunes, Bellecombe
25 min de bus (près du double en hiver)



La Pesse, Les Bouchoux 
45min de bus (plus en hiver)



Septmoncel, 
 20 min de bus ( plus en hiver)
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