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Communiqué de presse

Lundi 3 septembre 2018
A Lormont, le dédoublement des 
élémentaires nécessite une nouvelle 
organisation
Les classes de CE1 des établissements scolaires de la Ville sont dédoublées dès la
rentrée. En 2017, le dédoublement des classes de CP en REP + avait constitué la
première étape de la politique d’éducation prioritaire de l’éducation nationale,
qui visait à réduire le nombre d’élèves par classe pour un meilleur apprentissage.
Un dispositif qui s’élargit cette année aux classes de CE1.

La Ville de Lormont comptera dorénavant 24 classes de CP et 21 classes de CE1,
toutes composées de 12 à 15 élèves maximum. Des effectifs réduits qui vont
permettre aux 2607 élèves concernés de bénéficier, dès leur plus jeune âge, de
pratiques pédagogiques et éducatives adaptées voire personnalisées. La mise en
place  de ce  dispositif  au sein  de la  commune a  nécessité  l’ouverture  de 14
classes et l’installation de 10 modulaires (d’une superficie de 45m2 chacun). Le
mobilier et les fournitures (papeterie, livres, matériels didactiques...), financés
par la municipalité, seront livrés dans les jours à venir. Le service des affaires
scolaires  est  donc  à  pied d’œuvre pour que cette rentrée se  passe  dans les
meilleures conditions. 

En  parallèle,  d’autres  aménagements  ont  été  prévus  pour  la  rentrée  avec
notamment  l’ouverture  d’une  classe  à  l’école  maternelle  Rostand  et  d’une
élémentaire  à  Condorcet  et  Marcel  Pagnol.  Aussi,  le  réfectoire  de  l’école
maternelle  Michel  Montaigne  a  été  agrandi  par  le  biais  d’un  bâtiment
préfabriqué.

Concernant les rythmes scolaires, rappelons que la municipalité avait exprimé,
en mars dernier,  sa volonté de maintenir  la semaine à 4 jours et demi.  Une
décision  qui  faisait  suite  au projet  éducatif  de territoire,  rendant  possible  le
dédoublement des classes de CP/CE1 ainsi que le maintien des Temps d’Activités
Périscolaires (TAP), gérés par le personnel de la Ville avec les enseignants. 

Pour conclure, ce projet, destiné à la réussite des jeunes écoliers, fait écho aux
objectifs que s’est fixés la Ville à l’horizon 2020, à savoir : Mettre l’enfant et son
développement au cœur du Projet de Ville, poursuivre et diversifier les offres du
temps périscolaire et travailler sur la parentalité et la réussite éducative. 
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