Communiqué officiel de la Ville de Brumath
Fermeture de classes
La compétence scolaire est partagée entre le Maire, qui inscrit les élèves, et l’Éducation Nationale qui décide
de l’ouverture et de la fermeture des classes.
Afin de garantir l’équilibre des effectifs entre les différentes écoles de la Ville, la collectivité détermine l’école
de rattachement des enfants, en tenant compte du domicile des familles.
Dans une commune de la taille de Brumath, le nombre d’enfants à scolariser connaît des fluctuations d’une
année à l’autre.
Ainsi, à la rentrée de septembre 2015, une classe monolingue de l’école Robert Schuman sera transformée en
classe bilingue. Il ne s’agit dont pas d’une fermeture de classe puisque le nombre de classes restera à 12.
Par ailleurs, les effectifs prévisionnels laissent entrevoir le risque d’une fermeture à l’école élémentaire Les
Remparts ainsi qu’à l’école élémentaire Pierre Pflimlin.
En réponse à cette situation, la Ville a décidé de modifier la sectorisation des écoles élémentaires afin d’enrayer
la baisse des effectifs sur ces deux écoles.
S’agissant de l’école élémentaire Pierre Pflimlin, la nouvelle sectorisation permettra de limiter la chute des
effectifs à la rentrée de septembre.
En ce qui concerne l’école Les Remparts, il convient de rappeler que ses effectifs sont en baisse depuis plusieurs
années. Jusqu’à présent, la fermeture de la 5e classe avait pu être évitée. La nouvelle sectorisation commence à
porter ses fruits. En effet, l’école enregistre une évolution positive des effectifs pour la prochaine rentrée (101
élèves inscrits pour un seuil de fermeture de 104 élèves, selon les chiffres arrêtés au 11 mai 2015).
Dès lors, rien n’est définitif, la situation est susceptible d’évoluer favorablement. Il reste quelques semaines
pour agir.
À cet effet, le Maire a alerté Madame Michèle WELTZER, Directrice Académique des Services de l’Éducation
Nationale du Bas-Rhin en lui demandant de reconsidérer les mesures de carte scolaire pour les écoles
élémentaires de Brumath.
Loin de l’agitation médiatique, seules les actions concrètes à long terme visant à faire évoluer les effectifs dans
les écoles menacées par une fermeture de classes, constituent une réponse pertinente.
C’est dans cette voie que les élus et les services de la Ville de Brumath sont engagés depuis de nombreuses
années.
Étienne WOLF,
Maire de la Ville de Brumath.
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