
École élémentaire le Remparts – Brumath

Vous avez certainement reconnu l’école élémentaire
des Remparts, cette petite école, nichée au cœur de
notre quartier, et qui accueille nos enfants depuis
plusieurs générations.

En ce moment ils sont 93 enfants répartis en 5
classes (CP, CE1, CE2, CM1, CM2), dans une école
aux nombreux avantages :

• un enseignement et un suivi scolaire de qualité

• une ambiance conviviale et familiale

• 5 enseignantes qui connaissent tous les élèves et
qui les aident à s’épanouir, à progresser, et à se
préparer à l’entrée au collège dans les conditions
les plus favorables

• des projets pédagogiques variés (sorties cultu
relles et scientifiques, classes vertes, sportives,
musicales, échanges avec des correspondants…)

• des bâtiments rénovés en 2012

MAIS tout ce bel équilibre pourrait s’effondrer à la
rentrée de septembre 2015.

L’ inspecteur de circonscription estime que les 5
classes ne sont pas nécessaires. Selon lui, 4 ensei
gnantes seraient suffisantes pour faire fonctionner
l’école. Il envisage donc de fermer une classe et de
supprimer un poste d’enseignante.

Et POURTANT : plus de 100 élèves sont d’ores et
déjà attendus pour la rentrée… ce qui est un chiffre
en hausse par rapport à cette année.

Le projet d’une fermeture de classe à l’école des
Remparts n’est donc pas justifié et serait lourd de

conséquences :

• 100 élèves répartis dans 4 classes à double ni
veaux (CP et CE1, CE1 et CE2, CE2 et CM1,
CM1 et CM2)

• Deux programmes à enseigner dans la même
classe : moins de temps pour l’enseignante pour
aider chaque élève

• Tous les enfants seront pénalisés : suivi scolaire
moins personnalisé, conditions moins favorables
pour préparer l’entrée au collège

Même si vous n’avez pas d’enfant à l’école des
Remparts en ce moment, vous êtes assurément atta
chés à cette petite école, emblème du quartier.

Construite en 1848, elle a été tour à tour : filature de
chanvre pour l’ industrie du textile, ateliers de fabri
cation de pièces de machines à vapeur, hôpital,
école protestante de filles, lieu d’accueil des soldats
blessés, avant de devenir l’école que nous connais
sons maintenant.

Quel dommage ce serait de la laisser s’éteindre à
petit feu !

Les parents d’élèves disent NON à ce constat et es
pèrent vivement être entendus en haut lieu.

Rejoigneznous en signant une pétition en ligne :
www.fcpebrumath.fr

Les parents d’élèves de la FCPE




