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Chambéry, le 24 mars 2016 
 
       Monsieur l’Inspecteur d’Académie, 

Directeur Académique  
des Services de l’Éducation Nationale 

       131 avenue de Lyon 
       73 000 Chambéry 
 
 
Objet : situation de l’école maternelle Pablo Neruda - Chambéry  
 

Monsieur l’Inspecteur d’Académie, 
 
Nous revenons vers vous à propos de l’école maternelle Pablo Neruda à Chambéry. 

Nous considérons que la situation est grave, et espérons que vous en avez pris toute la 
mesure, lors de nos échanges en CTsD le 23 mars. 
  
 Nous ne comprenons pas comment nous en sommes arrivés là. Ce qui se passe 
est déroutant, incohérent, inquiétant. 

Les déclarations de la municipalité lors de la réunion du 22 mars avec les directrices 
des écoles maternelles sont très exactement les suivantes : 

 la fermeture de la maternelle Pablo Neruda ; 
 le transfert des élèves attendus à Pablo à la rentrée (entre 39 et 45) sur la 

maternelle des Combes et la Grenouillère ; 
 le transfert des élèves de la Grenouillère à la maternelle de Vert-Bois (pour laisser 

la place aux enfants du secteur de Pablo Neruda) ; 
 l’ouverture d’une classe à la maternelle Vert-Bois ; 
 une nouvelle carte des secteurs scolaires, proposée sans aucune concertation. 

 
Monsieur l’Inspecteur d’Académie, vous êtes directeur académique des services de 

l’Éducation nationale, adjoint du recteur d’académie et son représentant à l'échelon 
départemental.  Vous êtes nommé par décret du président de la République, sur 
proposition du ministre chargé de l'Éducation nationale.  

Il vous appartient de gérer les personnels et les établissements.  C’est vous qui 
décidez de l’implantation ou du retrait des emplois et de l’affectation des professeurs des 
écoles et des instituteurs. La décision de création ou de fermeture d’une école ou d’une 
classe prise par un conseil municipal ne peut devenir effective sans l’accord du 
représentant de l’État, c’est à dire le Préfet,  qui suit généralement l’avis de l’Inspecteur 
d’Académie, c’est-à-dire vous-même. 

 
 

Comment la ville de Chambéry peut-elle annoncer une fermeture d’école et une 
ouverture de classe, alors que cela ne relève pas de sa compétence ? Alors que vous 
semblez ne pas être informé des intentions et annonces précises de la mairie ? 
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Les déclarations de la municipalité lors de cette réunion du 22 ne seront en outre pas 

sans conséquences. De très nombreuses questions sont soulevées : 
• Quid de la mixité sociale, pourtant une question primordiale pour ces écoles du 

REP+ ? 
• Quid de la scolarisation des enfants de 2 ans, tout aussi essentielle dans ce 

quartier populaire ? 
• Quid du travail mené par les équipes enseignantes (le travail commencé, le travail 

fait en faveur de la scolarisation des deux ans, le travail fait autour de la parentalité, 
etc) ? 

• Quid des collègues de l’école Pablo Neruda toujours en poste, alors que le serveur 
pour le mouvement va ouvrir d’ici demain ? 

• Quid des parents ? 
• Quid des procédures réglementaires, ainsi qu’évoquées ci-dessus ? 

 
Si la sectorisation scolaire est en revanche de la compétence de la commune, 

comment l’Education Nationale ne pourrait-elle pas avoir un regard, des conseils à 
apporter, si ces nouveaux secteurs impactent sérieusement la scolarisation des deux ans 
et la mixité sociale dans ces écoles ? 

 
A l’heure où l’on parle beaucoup d’Ecole « bienveillante », les enseignants des écoles 

maternelles des Hauts de Chambéry ont plutôt le sentiment d’une forme de violence 
envers eux, leurs élèves et leurs parents. 

Vous comprendrez aisément que nous considérons que la situation doit être éclaircie, 
et ce, en urgence, par respect pour les personnels, les familles, et les enfants. 
 
 Nous sommes conscients que la situation de Pablo Neruda, dont les bâtiments 
posent effectivement des problèmes d’insalubrité et d’insécurité, doit être traitée.  
 Cependant, nous ne comprenons pas cette précipitation. Il faut prendre le temps de 
construire une solution pérenne ; revoir les secteurs scolaires en concertation avec les 
enseignants, pour favoriser une plus grande mixité sociale. 
 
 Aussi, nous vous demandons de donner un avis défavorable à la fermeture de 
l’école maternelle Pablo Neruda dès la rentrée 2016 ; comme l’avait dit Monsieur le Maire 
de Chambéry lui-même en février dernier,  « compte-tenu des enjeux, il n’est donc pas 
question de précipitation ». 
 

        
 
 
 Pour le SE-Unsa Savoie          Pour le SNUipp-FSU Savoie 
          Ludovic Bérenger               Sarah Hamoudi-Wilkowsky    


