Les représentants des parents d'élèves
2018

Barjols le 25 Mai

Ecole Elémentaire Aristide Briand
Avenue Garessio
83670 Barjols
Tel: 04.94.77.07.80

à l'Inspection Académique de Nice
à l'attention de Mme Vogin IEN
25 chemin du Moulin
83470 St Maximin la Ste Baume
au SNU83 (snu83@snuipp.fr)

Madame l'Inspectrice,

En tant que représentants des parents d'élèves, nous nous inquiétons des
conditions scolaires des élèves à l'école élémentaire Aristide Briand de Barjols.
Nous vous sollicitons pour l'ouverture d'une classe dès la rentrée scolaire de
Septembre 2018-2019, afin que les conditions de travail de nos enfants restent
satisfaisantes.

La répartition sans ouverture d'une 10ème classe ferait, à ce jour, des classes avec
une moyenne de 27,75 élèves par classe, sans compter les élèves d'ULIS en inclusion
dans différentes classes à certains moments de la journée.
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Ces effectifs ne tiennent pas compte des prochaines inscriptions à venir, et le
nombre d'élèves par classe sera assurément plus élevé à la rentrée prochaine.
En effet, 22 constructions sont en cours dont seulement 3 familles se sont
manifestées.
De plus, cette tendance sera certainement encore à la hausse dans les années à
venir, étant donné que notre secteur rural tend à s'étendre par la constructibilité de
terrains, entrainant de nouvelles habitations et donc, de nouveaux élèves.

Le nombre d'enfants ayant des besoins d'accompagnement spécifique augmente
chaque année et ils risquent de ne plus bénéficier de la meilleure attention.
De plus, le poste d'EVS (contrat aidé) qui participait au bon fonctionnement général
de l'école a été brutalement supprimé en Septembre 2017 et certains élèves ne
bénéficient pas de la totalité du nombre d'heures d'AVS attribué par la MDPH.
Par ailleurs, l'intervention du maître E du RASED sur notre école est de plus en plus
limité, étant donné que son secteur d'intervention sur les écoles s'est étendu
d'année en année. La psychologue scolaire n'a pas été remplacé depuis l'an dernier
et manque cruellement vu l'augmentation régulière du nombre d'élèves et de
familles en difficulté, voire en détresse.

Il est évident qu'une telle situation engendrerait des conditions d'apprentissage
déplorables pour les élèves, ainsi que des conditions de travail pénibles pour les
enseignants.

Dans l’hypothèse d'une ouverture, l'école dispose d'une salle pour accueillir une
nouvelle classe.

Aussi les parents d'élèves sont fortement mobilisés et refusent cette situation. Ils
envisagent tous types d'actions pour alerter et obtenir une ouverture de classe dans
l’intérêt de leurs enfants.
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