
 

NUIT DES ECOLES 
 

L'année dernière, nous refusions que les enseignants stagiaires n'aient pas de 
formation. 

Aujourd'hui, le ministère va mettre encore et toujours plus d'enfants par 
classe ! Pour des raisons d'économie, l'État ferme partout en France des 
classes entières, les enfants étant répartis sur les classes restantes.  

Le 92 est durement touché. Clamart voit 7 classes menacées de fermetures 
(1 fermeture à la maternelle Bourcillière (ZEP), 2 classes  à la maternelle 
Plaine (ZEP), 1 classe fermée à l'élémentaire Rochers, 1 classe à l'élémentaire 
Jules Ferry...). 

Les collèges et le lycée sont également touchés : équivalent de 7 postes 
d'enseignants en moins au collège Maison Blanche, 3 postes au lycée 
Monod... Les conséquences en sont une menace sur les projets pédagogiques 
(soutien scolaire, dédoublements de classe, projet dyslexie…)  
 

La FCPE, le collectif « École pour tous Clamart », soutenus par la 
Mairie de Clamart, vous invitent à La Nuit des Écoles  

Vendredi 20 mai à partir de 20h 
Ecole élémentaire Jules Ferry 

6 rue Jules Ferry - Clamart 
 

Posons-nous une soirée, ensemble, autour d'un buffet, pour comprendre les 
conséquences de ces fermetures. 

Nous pourrons aussi discuter des conséquences connues des différentes 
réformes mises en œuvre : formation des enseignants, accompagnement des 
enfants en difficultés, utilisation des évaluations... et aborder d'autres réformes 
moins connues : Base-Élèves, Livret de Compétences de l'Élève… 

Si vous souhaitez juste en savoir un peu plus, ou partager des 
informations, n'hésitez pas à passer un petit ou un long moment avec nous ! 

 
Plus d'informations : fcpeclamart@free.fr ou ecolepourtous.clamart@orange.fr 

Collectif parents-enseignants 
“Ecole pour tous Clamart” 

Avec le soutien de la 
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