
Nos Ecoles à l'Unisson
7 rue Voltaire
89690 Chéroy
courriel : nos.ecoles@free.fr

          Tel     : 0677884048  

Chéroy le 09/06/2015

A l'attention de Mme PARTOUCHE, Directrice Académique des Services de l'Education Nationale 
de l'Yonne.

Objet : Effectifs pour la rentrée 2015 à l'école primaire de Chéroy.
Copies :Mr Nicolas RAISONNIER, IEN Sens 2

Mr Thierry JUGAND-MONOT,  président de la FCPE de l'Yonne

Madame l'Inspectrice, 

En tant que représentants de parents d'élèves à l'école primaire de CHEROY, nous souhaitons attirer 
votre attention sur les effectifs attendus dans notre école pour la rentrée 2015.

En effet, comme d'autres villages du nord de l'Yonne, CHEROY, de part sa situation limitrophe avec 
la Seine et Marne, est de plus en plus attrayant pour des familles modestes travaillant en région 
parisienne.

En conséquence, une forte augmentation des effectifs est attendue pour septembre 2015 : 
au 01/09/2015 : 206 élèves annoncés à ce jour, 
alors qu'ils étaient 185 en septembre 2014 et 191 en juin 2015.

Notre groupe scolaire bénéficie actuellement de 7 classes, ce qui donnerait une moyenne de 29 à 30 
élèves par classe (y compris pour les CP) pour la rentrée 2015. Les prévisions actuelles des effectifs 
par niveau sont les suivants :

.PS : 21

.MS : 36

.GS : 21

.CP : 33

.CE1 : 20

.CE2 : 34

.CM1 : 22

.CM2 : 19

L'inquiétude des parents face à de telles prévisions est manifeste. Nous savons de plus qu'il est 
courant que des inscriptions aient lieu jusqu'à la fin de l'été dans notre village, les impératifs 
professionnels des parents en faisant une zone de transit fréquente.

La réflexion sur l'ouverture d'une 8e classe nous paraît indispensable pour que les enfants soient 
accueillis dans de bonnes conditions d'apprentissage et d'épanouissement. Nous espérons que 
l'Education Nationale apportera une réponse positive aux démarches effectuées par la mairie de 
CHEROY en ce sens ces derniers mois.



En vous remerciant par avance de l'attention que vous porterez à ce dossier, nous restons, madame 
l’inspectrice, à votre disposition pour vous rencontrer et réfléchir ensemble au meilleur avenir des 
conditions de scolarité de nos enfants. Veuillez croire, madame, en l'expression de nos sentiments 
respectueux.

Sylvie TIRONNEAU, 
présidente.


