
 Aujourd'hui a été actée la suppression de 4 classes sur le Département du Puy-de-Dôme 
dont celle de Maternelle PS/MS d'Edouard Herriot à Clermont-Ferrand. 
 C'est une aberration totale alors que la rentrée a déjà eu lieu, que les équipes enseignantes 
étaient en place, avaient préparé la rentrée depuis le mois de Juin, que les classes étaient 
constituées. Nos enfants de Petite Section qui font leurs premiers pas dans le monde scolaire 
vont devoir changer de classe, changer de camarades, changer de maîtresse deux semaines aprés 
la rentrée. Nos enfants de Moyenne et de Grande Section qui ont vécu une année scolaire plus 
que chaotique l'an passé vont devoir subir un nouveau traumatisme face à ces bouleversements.
 De plus l'école Edouard Herriot accueille des enfants migrants et handicapés. Ces enfants 
ont des besoins si particuliers que la seule vision comptable ne peut suffire au calcul des effectifs. 
La Maîtresse de la classe supprimée, maman d’enfants en bas âge est balancée du jour au 
lendemain dans une nouvelle école pour un poste précaire.

	 Il	est	inhumain	de	traiter	les	élèves,	leurs	parents	et	les	maîtresses	de	la	sorte ;	dans	
le contexte anxiogène de cette rentrée si particulière. L'Inspection Académique profite de la 
baisse d'inscriptions en Maternelle pour sauter sur l'occasion de supprimer des classes. Ceci alors 
que des élèves vont forcément faire leur retour à l'Ecole en cours d'année et que des inscriptions 
ont lieu tous les ans au fil de l'année scolaire.

 Rien que sur la journée de ce Vendredi 11/09, 3 inscriptions d'enfants de maternelle ont 
été enregistrées à l'école Edouard Herriot. L’arrivée de ces 3 enfants n’avait bien sûr pas été 
prise en compte par l’Inspection Académique ; la décision de suppression de classe ayant déjà 
été entérinée. Cette décision de fermer une classe dans ces conditions n'est pas compréhensible. 
Les parents d'élève reçus par l'Inspecteur Académique n'ont pas été entendus dans leurs 
revendications.
 Nous allons donc mener des actions à partir d'aujourd'hui et ce jusqu'à ce que nos 
revendications soient entendues. Notre motivation est sans faille et nous irons jusqu'au bout. 
Nos enfants et leurs institutrices ne sont pas des variables d'ajustement budgétaires.

 Nous avons lancé une pétition en ligne qui a recueilli plus de 500 signatures en quelques 
jours (http://chng.it/McMMHVVL9m).

 Nous avons dores et déjà reçu les soutiens d’Olivier Bianchi, maire de Clermont-Ferrand, 
de Marianne Maximi, présidente du groupe Clermont en Commun-FI, des syndicats de l’Éducation
Nationale et des organisations représentant les parents d’élèves.
Nous avons soumis à la signature une pétition à l'ensemble des conseillers municipaux de la ville 
de Clermont-Ferrand.
 Nous nous adressons à vous, médias pour relayer notre mécontentement et surtout notre 
mobilisation qui ne fait que commencer.

    Clermont-Fd, le 11/09/2020
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