
Parents d’élèves      Bouvignies, le  8 février 2012 

Ecole Pigeon Vole 

Rue de la Place 

59870 Bouvignies 

       

     

 A    Monsieur Luc CHATEL 

                                                                                                Ministre de l’Education Nationale  

Ministère de l’Éducation nationale, 

de la Jeunesse et de la Vie associative 

110 rue de Grenelle 

75357 Paris SP 07 

 

 
Objet : Suppression de classe et enfants de deux ans non comptabilisés dans les effectifs 

 

 
 Monsieur le Ministre, 

 

Nous vous adressons ce courrier afin d’attirer votre attention sur le sort réservé à notre Ecole 

Pigeon Vole de Bouvignies.  

 

En effet, dès la rentrée prochaine, les enfants de 2 ans ne seront plus comptabilisés dans les 

effectifs. Bien sûr les enseignants devront toujours les accueillir, mais ils ne compteront pas. Ce qui 

fera 142 élèves pour 6 classes, moins une s’il y a suppression. 

 

Or nous habitons un village d’environ 1500 habitants situé entre Lille et Valenciennes ; notre 

commune ne dispose pas d’infrastructures pouvant accueillir les jeunes enfants. 

 

De plus, nous sommes dépendants des communes environnantes en ce qui concerne les 

activités culturelles et sportives. La seule dynamique de notre commune est l’Ecole Publique.  

 

Si on nous l’ampute d’une classe, là encore, nos enfants seront les premières victimes de ce 

type de mesure. 

 

Notre village dispose également d’une école privée (51 élèves, 3 enseignants) ; école qui ne 

sera pourtant pas touchée, ce qui risque d’entraîner une hémorragie d’effectifs qui serait fatale à notre 

école publique. Supprimer une classe et le fait de ne plus comptabiliser les jeunes enfants de 2 ans 

dans les effectifs entraîneront une hausse du nombre d’élèves par classe et menacera la qualité de 

l’enseignement, pourtant primordiale dans notre milieu rural. 

 

Sachant tout l’intérêt que vous portez au rayonnement de L’Education, nous sollicitons de 

votre bienveillance toute votre attention au sort de notre école pour éviter une fermeture de classe. Une 

étude au cas par cas, comme le prône notre Président, serait un atout majeur pour la sauvegarde de 

notre village et des valeurs de la République. 

 

En espérant que ce courrier retiendra toute votre attention, sachant pouvoir compter sur votre 

soutien, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de nos respectueuses 

salutations. 

 

 

 

 

 

   Les parents d’élèves de l’Ecole Pigeon Vole de Bouvignies 



 

 

 

 


