
Signy l’Abbaye, le 4 avril 2014 
 
 
Objet : Fermeture éventuelle d’une classe en maternelle à Signy l’Abbaye (08460). 
 
 
                                                                 Monsieur le Ministre, 
 
   Nous souhaitons attirer votre attention à propos de la volonté de l’Académie de Reims de fermer une 
classe au sein de notre école maternelle. Si une décision serait prise dans ce sens, elle serait inappropriée, 
injustifiée et injuste. 
 
   En effet, la raison évoquée par l’Académie porte sur les effectifs de la prochaine rentrée scolaire. Ceux-ci 
passeraient de 66 élèves cette année avec trois classes à 56 élèves pour la rentrée prochaine. L’année 
suivante, ils remonteraient à 59 élèves avec la possibilité sur le territoire de notre commune (réserve 
foncière importante et EHPAD ouvert dans les mois qui viennent) et des communes limitrophes intégrées 
dans le Pôle scolaire, que des familles venant de l’extérieur s’installent et scolarisent leurs enfants à Signy 
l’Abbaye. 
   Nous tenons à signaler que deux enfants handicapés seront scolarisés au sein de notre établissement à la 
rentrée prochaine. Le personnel enseignant et encadrant a la volonté d’accueillir tous les enfants dès l’âge 
de deux ans. Bien entendu si trois classes sont conservées. Dans le cas contraire, il sera impossible d’accueillir 
ces enfants et d’intégrer dans les meilleures conditions les enfants handicapés. 
     
   Nous voulons que la décision qui sera prise par l’Education nationale intègre des paramètres sociaux et 
économiques. Signy l’Abbaye se trouve dans un département qui souffre, les Ardennes. Signy l’Abbaye est 
la commune la plus importante en nombre d’habitants de l’ouest du département mais aussi, la plus pauvre 
en termes de revenu par habitant. Selon les chiffres de l’INSEE, la moitié des femmes de 16 à 24 ans de notre 
commune et qui sont sorties du système scolaire, sont sans emploi ! Et bien souvent mères très jeunes… 
   Nous concentrons sur notre territoire les difficultés sociales de nombreuses familles de l’ouest du 
département et même d’ailleurs, car Signy l’Abbaye propose des logements à loyer modéré et des services 
(sociaux) encore présents. Fermer une classe en maternelle serait vécu par tous les habitants comme une 
double peine et le renoncement pour l’Education nationale à donner pour chaque enfant, quelle que soit sa 
condition, la chance de s’épanouir dans notre société. Pour que l’Ecole soit réellement égalitaire, nous 
devons prendre en compte le contexte économique et social de chaque territoire. C’est dans cet esprit que 
les parents se mobilisent en organisant « une école morte » ce lundi 7 avril  et en manifestant le vendredi 
suivant. 
    
   Nous vous remercions par avance de prendre en considération ces éléments et restons à votre disposition 
pour toute information complémentaire. 
 
                                                                  
                                                                 Veuillez, Monsieur le Ministre, accepter l’expression de nos salutations  
   distinguées. 
 
Mélanie Lesieur, Conseillère municipale                                                   Baptiste Touchon, Conseiller municipal 
 
 
 
 
 
Copie adressée au Maire de Signy l’Abbaye, à la Conseillère générale du canton de Signy l’Abbaye, au Préfet 
des Ardennes ainsi qu’aux trois députés et aux deux sénateurs ardennais. 


