
  

Non aux fermetures de classes à 

Louise Michel et à Grésillons maternelle ! 

Oui à l'accueil des « tout petits » ! 

Oui à une directrice à temps plein sur le 

quartier ! 
 
Chers parents,  

 

Nous avons appris que l'académie prévoyait de fermer une classe dans notre école à la rentrée prochaine.  

Cette nouvelle s'ajoute à l’annonce de la  fermeture d'une autre classe sur le quartier à l’école maternelle des 

Grésillons . 

Pour fermer ces classes, l'académie s'appuie sur des chiffres qui ne prennent pas en compte les inscriptions 

de toute petite section. 

 

Dans un contexte particulièrement difficile, alors que nous sommes très impactés sur le quartier par les 

conséquences des confinements, l’Etat continue de fermer des classes aujourd’hui, alors que, plus que 

jamais, vos enfants ont besoin d’un accompagnement scolaire de qualité.  

 

Une fermeture de classe aurait des conséquences désastreuses :  

Aucun « tout petits »  ne seraient plus accueillis dans notre école et beaucoup moins sur le quartier  

Une surcharge d’élèves dans les classes, dégradant les conditions de travail de tous, élèves et enseignants 

La directrice de l’école maternelle des Grésillons ne serait plus totalement déchargée de classe 
 

Venez nombreuses et nombreux le jour où cette décision doit être 

prise pour montrer votre désaccord et nous soutenir !   

Rendez-vous :  
 

    le mardi 22 juin 2021 à 12h15  
 

14 rue Roger Pointard 

à l’école Joliot Curie 

devant l’inspection de l’Education 

Nationale  de GENNEVILLIERS 

 
Si les fermetures ne sont pas annulées  le 22 juin pour les écoles de Gennevilliers, nous serions en grève 

à  partir du jour de la rentrée, le jeudi 2 septembre 2021, jusqu’à obtenir gain de  cause pour les écoles 

concernées. 
 



Les équipes enseignantes de Louise Michel et de Grésillons Maternelle 
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