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Délibération n° 2018.00043  

 Motion sur les effectifs des établissements scolaires 

maternels et élémentaires du quartier de Mitry-le-

neuf. 
 

 

Considérant que depuis 2016, la fermeture de 3 classes maternelles dans le quartier de Mitry-

le-Neuf a marqué une forte dégradation des conditions d’accueil offertes aux enfants dans ce 

quartier, du fait de l’augmentation des effectifs moyens des classes, qui atteignent des 

niveaux jusqu’ici inconnus. 

 

Considérant que de ce fait, l’année scolaire 2017-2018 a vu certaines classes de maternelle 

rassembler plus de 30 élèves, créant un environnement défavorable à la bonne réalisation des 

missions des enseignants, et donc à l’acquisition des savoirs par les enfants. 

 

Considérant que cette situation, que la Ville de Mitry-Mory a dénoncée comme inacceptable, a 

fait l’objet de nombreux échanges avec l’inspection d’académie, dont les derniers ont eu lieu 

le 30 mars 2018 au cours d’une réunion portant sur les effectifs scolaires en présence de 

Madame l’inspectrice d’académie adjointe à l’IA-DASEN, sans toutefois trouver de réponse. 

La réunion d’une commission de dérogation en date du 17 mai 2018 a cependant fait 

apparaître à nouveau l’urgence de l’ouverture de nouvelles classes à Mitry-le-Neuf, dans les 

écoles maternelles comme les écoles élémentaires. 

 

Considérant qu’en maternelle, à la date du 29 mai, 553 élèves étaient inscrits sur le quartier de 

Mitry-le Neuf, dont 16, inscrits depuis la date du 30 mars 2018, n’ont pu être affectés dans 

l’attente d’une ouverture de classe. Ce chiffre porte la moyenne prévisionnelle d’élèves par 

classe pour la rentrée prochaine à 30,72 élèves. 

En élémentaire, dans la seule école Henri Barbusse, ce sont 337 enfants qui sont inscrits, pour 

une moyenne qui progresse à 28,08 enfants par classe. 

 

Considérant, ces effectifs ne permettent pas en l’état de procéder à une répartition équitable 

des effectifs sur les différents établissements de Mitry-le-Neuf ni de garantir l’égalité d’accès à 

un enseignement de  qualité sur l’ensemble du territoire concerné, conformément aux droits 

établis par notre République. 

 

Le Conseil municipal, 

 

Sur le rapport et la proposition de Mme Charlotte BLANDIOT-FARIDE, Maire, 

 

Considérant que la sur-occupation des classes des établissements d’enseignement maternel 

et élémentaire du quartier de Mitry-le-Neuf porte atteinte à la qualité des conditions 

d’enseignement offertes par ces établissements, 

 

Considérant que l’accès à des conditions d’enseignement dignes est indispensable à la 

réalisation du droit à une éducation de qualité, 

 

Considérant l’intérêt supérieur de l’enfant qui doit prévaloir à toute autre considération dans 

la définition des moyens et missions du service public de l’éducation, 

 

DELIBERE 

A l’unanimité 

 

DECIDE de réitérer son soutien aux parents d’élèves, personnels de direction et 

d’enseignement et à leurs actions, 

 

DEMANDE à la Direction des services départementaux de l’Education nationale de Seine-et-

Marne de procéder à l’ouverture d’une classe maternelle à l’école Emile Zola et d’une classe 

élémentaire à l’école Henri Barbusse, afin d’équilibrer les effectifs sur les différents 

établissements d’enseignement maternel et élémentaire du quartier Mitry-le-Neuf, et de 

garantir la qualité de l’accueil offert aux enfants. 
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Et ont, les membres présents, signé au registre. 

Pour extrait conforme, 

Charlotte BLANDIOT-FARIDE 

                  

Maire de Mitry-Mory 

 

 

 
 

 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Melun dans un 

délai de deux mois à compter de son affichage et de sa transmission au contrôle de légalité. 

 


