
 

Association des Parents d’élèves 

« Les Bout’Choux Dunois » 

Rue des Fontenailles 

23800 ST SULPICE LE DUNOIS 

St Sulpice le Dunois, le 8 février 2019 

  

 
Monsieur le Directeur Académique de la Creuse,  
 

Par ce courrier, l’association des parents d’élèves du R.P.I la Celle Dunoise-St Sulpice le Dunois vous exprime 
son désaccord face au projet de fermeture d’une classe à l’école de St Sulpice le Dunois et sollicite un rendez-
vous afin de vous exposer nos nombreux arguments. Nous souhaiterions également rencontrer  
M. l’Inspecteur de l’Education Nationale de la circonscription de Guéret 1, circonscription dont dépend notre 
école. 
 

La mobilisation des parents est vive notamment suite à notre dernière réunion du 29 janvier, relayée par la 
presse locale, à laquelle les parents ont répondu présents en nombre et des actions ont déjà été mise en 
place : pétition environ (200 signatures à ce jour), banderoles, vidéo diffusée sur les réseaux sociaux…  
 

Nous, parents des élèves du RPI, souhaitons vous faire part de nos craintes et arguments alors que le RPI 
estime le nombre d’élèves à la rentrée prochaine à 65 enfants avec 3 rentrées supplémentaires donc un ratio 
professeur / élèves correspondant aux normes fixées par l’Education Nationale dans notre département.  
 
Si une fermeture d'une classe/ suppression de poste était envisagée, cela pénaliserait l’école de St Sulpice le 
Dunois, réduite à une seule classe donc perte d’équilibre pour le R.P.I, manque de dynamisme pour la 
réalisation de projets pédagogiques alors que la mairie de St Sulpice le Dunois a investi plus de 400 000 € 
dans son école (investissements et fonctionnement confondus) une salle de motricité existe depuis 
seulement 1 an et un projet de construction de médiathèque est lancé par les élus ! 
Une seule classe de 23 élèves à St Sulpice le Dunois n’est pas envisageable pour le bien-être des enfants alors 
que l’on sait que des enfants de 3 ans ont besoin d’un cadre adapté. Avec une seule classe, les élèves de  CP 
ne pourront plus bénéficier d’un décloisonnement pendant lequel l’enseignante travaille exclusivement avec 
les CP tous les après-midi pour un suivi personnalisé.           
 

Variété et la richesse des projets pédagogiques du RPI seraient inévitablement remise en cause : 
 implication de l'équipe éducative dans le projet intercommunal Zéro déchet-zéro gaspillage 
 journée d'action « nettoyons la nature » 
 sensibilisation quotidienne aux gestes écocitoyens dans chaque classe (tri, eau , ...) 
 découverte sensible et scientifique de l'environnement proche de l'école et de sa biodiversité 
 semaine du goût sur le thème « Dans mon jardin » 
 intervention d'animateurs nature (CPIE, CENL, centre nature La loutre) 
 participation au concours des écoles fleuries et au projet de jardin de la médiathèque municipale et 

jardin partagé 
 projet Ecoles Art et Culture (2018/2019)  : sensibilisation à l'environnement et écriture de chansons 

sur le thème de l’environnement 
 
Cette suppression serait, nous le craignions, au détriment des élèves et instituteurs en poste. La qualité de 
l’enseignement en serait diminuée, les projets pédagogiques ne seront plus réalisables. Les élèves en 
difficulté ne seront plus pris en charge et les élèves allophones ne pourraient plus bénéficier de toute 
l’attention nécessaire à leur développement.   Pour les parents cela génèrerait des déplacements plus éloignés et parfois en direction opposée à leurs lieux de travail ou domicile. L’élève lui-même passerait plus de temps dans les transports.   Quid donc de l’investissement sans faille de nos institutrices? Des parents? Des projets pédagogiques ?   Zéro déchet-zéro  

 
 



 
 
 
De plus, les parents d’élèves sont investis dans la vie de l’école, ainsi que nos mairies et nous organisons de 
plus en plus d’évènements pour le financement d’activités, sorties et voyages en accord avec les projets 
scolaires. 
 
Avec une classe en moins, l’investissement serait évidemment réduit et nos communes bien évidemment 
moins attrayantes, des lieux de vies qui nous sont chers où l’on souhaite voir nos enfants s’épanouir. 
 
Nous souhaitons donc vivement vous rencontrer accompagné des délégués des parents d’élèves pour vous 
expliquer notre incompréhension. 
 
Dans cette attente, croyez, M. l’Inspecteur Académique de la Creuse, à l’expression de nos salutations 
distinguées. 
  
Les parents d’élèves du RPI la Celle Dunoise – St Sulpice le Dunois 
 


