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HURET Sylvie <Sylvie.HURET@ville-noisylegrand.fr> 12 septembre 2020 à 13:00 
À : "samuelwallis@lesenfantsdabordnlg.fr" <samuelwallis@lesenfantsdabordnlg.fr>, " 

Monsieur Boislandon, 
Mesdames, Messieurs 
 
 
J’accuse réception de votre courrier, mails et pétition qui ont retenu toute mon attention. 
En effet, la municipalité avait projeté une réunion de présentation de l’extension du 
groupe scolaire Samuel Wallis jeudi 10 septembre 2020 sur site. 
Au vue de la rentrée un peu particulière cette année et de votre inquiétude sur les 
mesures de la carte scolaire, Madame le maire a souhaité ajourner notre rencontre et m'a 
demandé de revoir les possibilités d'accueil en terme de locaux pour les futurs élèves. 
  
 Madame le maire a saisi une nouvelle fois le directeur académique Monsieur Antoine 
CHALEIX le 8 septembre, lui rappelant l'annonce de la fermeture d'une classe en 
élémentaire sur le groupe scolaire le 11 juin dernier. La ville souhaite un réexamen de la 
situation au delà de l'attribution d'un dispositif supplémentaire 100% réussite accordée 
cette année et dont nous nous réjouissons. 
 
Le confinement puis la reprise progressive d'activité ont eu un fort impact sur les 
opérations immobilières qui devaient être terminées au printemps et à l'été 2020 et ce 
sont 393 logements dont les habitants prennent et vont prendre possession sur les mois à 
venir. 
 
Dans votre courrier, vous nous faites part de la répartition des élèves par classe, que vous 
jugez élevée. J'attire votre attention sur les modalités de ventilation des structures qui 
appartiennent à l'équipe enseignante, aussi je vous invite à soulever cette question auprès 
de la direction de l'établissement ou lors du conseil d'école. 
 
Un comité de pilotage s'est réuni composé de l'inspectrice de l'éducation Nationale, les 
deux directrices du groupe scolaire, de l'accueil de loisirs, le service éducation et enfance, 
le cabinet du Maire , mes collègues élus et  moi-même. En réponse à vos sollicitations, 
nous vous présentons les propositions retenues en vue d'accueillir de futurs élèves : 
 
Actuellement nous avons 12 enfants connus à répartir prochainement (7 élémentaires/5 
maternelles). Le souci rencontré entre autres, la typologie des élèves qui complique 
l'ouverture des classes. 
L'école maternelle dispose de 8 classes, 7 sont actuellement utilisées, dont 1 classe pour 
le RASED, il reste une salle de disponible. 
Les locaux de l'accueil de loisirs élémentaire accueilleront le RASED sur le temps scolaire, 
ces espaces seront donc mutualisés.  
 



Il est proposé de mettre à disposition ces 2 salles de classe pour les élèves en maternelle 
et en élémentaire sous réserve d'une réponse favorable du directeur académique à cette 
situation tendue. 
 
Madame le maire et ses élus sont soucieux de l'accueil des élèves, ils expriment le souhait 
que le groupe scolaire puisse rester en REP, puisque de nombreux enfants sont issus des 
espaces d'Abraxas, classé quartier prioritaire de la ville, quand bien même si la mixité 
sociale s'améliore progressivement, ce classement contribue à résorber les inégalités 
scolaires pour les enfants de ce quartier. 
 
La municipalité revient vers vous très prochainement pour vous présenter le projet 
d'extension du groupe scolaire. 
 
Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de mes salutations distinguées. 
 
 
Sylvie HURET 
Adjointe au Maire 
Déléguée à l’éducation et à l’enfance 

 

 


