
Mobilisation pour l’école publique et nos élèves.
Pas de classe à 30 ou à 31 à MLK     !

Depuis 1881 puis 1946, avoir accès à l’instruction avec un enseignement laïc, gratuit,  dans des
conditions d’accueil dignes est un droit (préambule de la Constitution de la IVe République, article
13).
Le Ministre de l’Éducation Nationale, Jean-Michel Blanquer, avait annoncé le vendredi 26 mars
2021 que « l’école est fondamentale pour notre pays, et pour nos enfants ». Il annonce par ailleurs
aussi des protocoles sanitaires renforcés.

Pourtant,  les moyens alloués par enfant régressent chaque année  et  le gouffre entre les propos
rassurants de l’institution et la réalité du terrain ne cesse de se creuser :
- Cette année, malgré le confinement de 2020 qui a fragilisé la scolarité et les apprentissages d’un
certain nombre d’élèves, les classes n’ont pas été prévues avec un effectif « allégé » à la rentrée,
pour encadrer au mieux chaque élève.
Nous finissons ainsi l’année avec certaines classes qui atteignent les 30, voire 31 élèves (en 5eme) !
Soit 32 personnes (élèves + enseignant) dans une salle, en pleine pandémie !

- Face à notre mécontentement, l’Institution rétorque que le nombre maximum d’élèves par classe,
qui  était  auparavant  de  30,  n’est  désormais  plus  qu’indicatif.  Rien  ne  les  empêche  légalement
d’entasser  des  élèves  dans  des  classes  surchargées  s’ils  ne  souhaitent  pas  créer  une  section
supplémentaire.

Mais nous, parents et enseignants, avons à coeur d’offrir à nos enfants les conditions matérielles de
leur réussite.

-Ainsi, à la rentrée prochaine, c’est au moins une classe de 4e supplémentaire dont on aura besoin à
MLK. On ne saurait accueillir décemment toujours et encore plus d’élèves dans une même classe,
alors que la commune et ses alentours voient de plus en plus de logements se construire. 31 en mai
2021, c’est combien en septembre 2021 ?
Gouverner c’est prévoir mais là, rien n’est visiblement actuellement prévu pour permettre l’accueil
de nos élèves, dans de bonnes conditions.
Or, l’école publique est un droit. C’est pourquoi les parents, à nos côtés, se mobilisent également
pour faire valoir leur droit à un enseignement dans de bonnes conditions pour leurs enfants.
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6eme 174 6 181 7 183 (+9) 203 7 29

5eme 165 6 173 6 176 (+11) 184 7 26/27

4eme 172 6 176 6 174 (+2) 177 6 29/30

3eme 215 8 225 8 226 (+11) 173 6 28/29

Total 726 26 755 (+29) 27 759 (+33) 737 26



L’an dernier, si on ne s’était pas battu pour la 7eme classe de 6eme, on aurait eu 31 élèves de 6eme 
dans 3 classes à la date d’aujourd’hui. Le DASEN a annoncé la création d’une 6eme supplémentaire
le 5 juillet  2020! 
Les prévisions sont sous-estimées. En septembre 2020 le constat c’est 29 élèves de plus dans 
l’établissement par rapport aux prévisions soit l’équivalent d’une classe. 

Parfois il y a des départs dans l’année, et aussi des arrivées. Souvent ça s’équilibre. Mais là c’est 4 
élèves de plus entre le mois de septembre et aujourd’hui. Une classe de 5eme à 31. 

Liffré est une commune en plein essor. On peut à nouveau s’attendre à des inscriptions en cours 
d’année, voir pendant les vacances d’été et sans équilibre entre départs et arrivées. 

S’adapter au dernier moment, réajuster les répartitions de services dans ces conditions, est contre-
productif. Nous demandons des maintenant une division supplémentaire en 4ème et une division
supplémentaire en 6ème pour éviter  le décrochage  scolaire des élèves fragilisés et apporter à tous
un enseignement de qualité.

Pouvoir enseigner dans de bonnes conditions avec des groupes à effectif raisonnable nous semble
indispensable, que ce soit pour manipuler en sciences expérimentales ou pour différencier notre
enseignement dans toutes les disciplines et tout simplement pour apporter l'attention particulière
nécessaire à la prise en compte de chacun de nos élèves. 

Nous  demandons  donc  que  la  DGH  soit  abondée  de  58  heures  pour  créer  1  classe
supplémentaire en 4eme et une classe supplémentaire en 6eme. 


