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Nouvelle Grille des effectifs pour les écoles de 1 à 3 classes : rentrée 2016

165 écoles rayées de la carte ces dernières années, tendance à la hausse
Fusions, regroupements, « concentration » conduisant aux écoles intercommunales… toujours, bien sûr dans l’intérêt des
élèves. Et des enseignants : n’est-il pas plus sécurisant de travailler dans une grande école de 15 classes ?
Les budgets municipaux fondant comme neige au soleil, le SNUipp-FSU67 a bien conscience que des communes qui
s’associent peuvent offrir des locaux spacieux, accueillants, bien souvent neufs et parfois équipés des dernières
technologies.
Toutefois, la disparition programmée des écoles rurales apportera immanquablement aussi des durées de transport
allongées. Pour le bien des enfants !?!
Dans un premier temps, les effectifs des classes augmenteront. Toujours pour permettre la réussite des élèves car
l’émulation s’en trouve multipliée !?!
Puis les suppressions de postes suivront…
Le département du Bas-Rhin compte encore 392 écoles d’une, deux ou trois classes dont la moitié déjà en RPI. Quelques
unes se trouvent également en milieu urbain.
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Pour les écoles de 4 classes et plus, les seuils ne changent pas.
Dans les RPI concentrés (dénommés « écoles intercommunales ») :
Seuil minimum : 23 fois (nombre de classes – 1) en cas de fermeture
Seuil maximum : 27 fois (nombre de classes) en cas d’ouverture

