
 

 

 

 

 

 

 

Pour contourner les décisions de justice, le ministère  a modifié sur son site et celui des académies les 
conditions d'accueil des enfants d'âge maternel  ! 
 avant, il était écrit : "Les classes enfantines ou les écoles maternelles sont ouvertes, en milieu rural comme en milieu urbain, 

aux enfants qui n'ont pas atteint l'âge de la scolarité obligatoire. Tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l'âge de trois ans, dans une 
école maternelle ou une classe enfantine le plus près possible de son domicile, si sa famille en fait la demande. L'accueil des enfants de 
deux ans est étendu en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, 
rurales ou de montagne" 

 maintenant, il est écrit : "L'école maternelle n'est pas obligatoire. Elle est gratuite. Les enfants français et étrangers peuvent y 

être accueillis à 3 ans. Ils peuvent également être admis dans la limite des places disponibles s'ils ont atteint l'âge de deux ans au jour 
de la rentrée scolaire, à condition qu'ils soient physiquement et psychologiquement prêts à la fréquenter. Exceptionnellement, les 
enfants qui atteignent l'âge de deux ans entre la rentrée et la fin de l'année civile peuvent dans les mêmes conditions être admis à 
l'école maternelle à partir de la date de leur anniversaire".  
 

Toute la différence est entre "doit pouvoir être accueilli" et "peuvent être accueillis". De même, pour l'accueil des 

enfants de 2 ans, il n'y a plus de priorité d'accueil aux enfants issus de milieu social défavorisé.  

L'accueil des enfants qui auront 2 ans entre la rentrée et la fin de l'année civile devient "exceptionnel", alors 

qu'auparavant, il était de droit dans la mesure des places disponibles... 

 
Communiqué du Collectif de Défense et de Développement des Services Publics dans les Combrailles (CDDSP Combrailles)  

Non à la fermeture d'une classe à l'école maternelle de St Gervais d'Auvergne :  

MOYENS D'ENSEIGNEMENT AMPUTÉS = CLASSE FERMÉE = d'autres  SURCHARGÉES = 

ENFANTS SACRIFIÉS. 

 Les Jeunes, les Parents, les Personnels et tous les Citoyens attachés à l'école publique et soucieux de 
l'avenir de la jeunesse ont intérêt à résister et se mobiliser, pour contraindre l'Inspection Académique à revoir sa 
copie, à respecter la réglementation sur l'accueil des tous petits et le recteur à honorer le moratoire sur les 
fermetures de classes à la rentrée 2012.  Il faut, ici comme ailleurs, lutter sans attendre, contre les 14000 
suppressions de postes à la rentrée 2012 et  exiger demain,  de ceux qui aspirent aux responsabilités politiques, 
l'engagement d'un collectif budgétaire immédiat pour annuler et corriger ces mesures dés la rentrée scolaire et 
la mise en œuvre d'un plan de rattrapage des dégâts causés ces dernières années.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Pour le collectif Michel CHIGNIER le 2 mai 2012) 

Contact  04 73 85 83 18 et cddspc.canalblog.com/ 

FERMETURE  PROGRAMMÉE  DES  ECOLES  MATERNELLES  ? 
Le démantèlement de l'école maternelle est en marche. Bien sûr, les 

gouvernements successifs ne l'ont jamais annoncé officiellement, mais ils ont 

procédé à la mise en œuvre de multiples actions séparées qui, lorsqu'on les 

rassemble comme les pièces d'un puzzle, montrent que l'école maternelle 

pourrait être condamnée à court terme : A l'exemple à St Gervais d'Auvergne  

«RÉSISTONS» 
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 Le Collectif de Défense et de Développement 
des Services Publics dans les Combrailles est aux 
côtés de ceux qui luttent pour la réussite des jeunes 
et pour un service public de qualité, il les appelle 
participer à l'opération de vendredi 4 mai au matin 
«maternelle ouverte avec petit déjeuner convivial 
et contestataire» en présence de la presse... (de 9h 
à 12h) et à s'associer à la délégation  qui participera 
au rassemblement devant le  Rectorat de Clermont 
le 9 mai à 17h30.  
 


