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OBJET : Carte scolaire – 2018-2019 

Rapporteur : Chantal Brault 

Chaque année, la direction départementale de l’Education nationale examine la carte scolaire du 
département en vue de prononcer les ouvertures ou fermetures de classes après que les inspecteurs de 
l’éducation nationale aient communiqué les effectifs prévisionnels donnés à titre indicatif par les 
villes. 

La direction départementale des services de l’Education nationale a prononcé, pour la rentrée 2018-
2019, la fermeture : 

- d’une classe à l’école maternelle du Centre,  
- d’une classe à l’école maternelle du Petit-Chambord, 
- d’une classe à l’école élémentaire des Clos Saint-Marcel, 

ainsi que l’ouverture : 
- d’une classe à l’école élémentaire des Blagis, 
- d’une classe à l’école élémentaire du Centre.  

Ainsi que cela a été exposé lors de la séance du 29 mars 2018, elle a prononcé par ailleurs dans un 
premier temps la fermeture d’une classe à l’école maternelle des Clos Saint-Marcel mais cette 
fermeture n’a, depuis, pas été confirmée. 

Comme chaque année, les effectifs évoluent entre le mois de mars (date d’envoi à la direction 
départementale) et la rentrée scolaire de septembre. Au mois de mars, on comptait 565 enfants inscrits 
en école maternelle. On en dénombre 600 au mois de juin soit 35 élèves en plus. Pour les écoles 
élémentaires, les chiffres s’élèvent respectivement à 1244 en mars et à 1251 en juin soit 7 élèves en 
plus. 

Considérant que les effectifs scolaires ont augmenté depuis la délibération adoptée lors de la séance du 
29 mars 2018, et que la prévision des fermetures de classes a évolué, il convient d’appeler l’attention 
de la DDEN sur cette nouvelle situation. 

L’école maternelle du Centre totalise 211 élèves (moyenne par classe de 26,38 élèves pour 8 classes), 
l’école maternelle du Petit-Chambord compte 98 élèves (moyenne par classe de 24,50 élèves pour 4 
classes) et l’école élémentaire des Clos Saint-Marcel compte 264 élèves (moyenne par classe de 24 
élèves pour 11 classes).  

Les effectifs prévus à ce jour pour la rentrée scolaire 2018-2019 sont de : 
- 189 élèves à l’école maternelle du Centre (moyenne de 27 élèves pour 7 classes),  
-   79 élèves à l’école maternelle du Petit-Chambord (moyenne de 26,33 élèves pour 3 classes), 
- 258 élèves à l’école élémentaire des Clos Saint-Marcel (moyenne de 25,80 élèves pour  

10 classes). 

On constate chaque année que des nouvelles inscriptions sont prises pour chaque école durant la 
période des vacances d’été. Cet état de fait devrait donc encore faire augmenter les effectifs des écoles. 
 
Il est donc proposé au conseil municipal de demander le maintien du nombre actuel de classes dans les 
écoles maternelles du Centre, du Petit-Chambord ainsi qu’à l’école élémentaire des Clos Saint-Marcel 
à compter de la rentrée scolaire 2018-2019, et ce afin de préserver un enseignement de qualité au sein 
des écoles de Sceaux. 
 


