
Les représentants des parents d’élèves 
ainsi que l’association des parents d’élèves 

« Les Marbichoux » de l’école élémentaire Pierre Miquel  
 

Chers. ères marbichons.es, 

le projet de carte scolaire qui sera présenté en commission vendredi 03 février 2023 
comporte une suppression de classe dans notre école élémentaire de Marbache faisant 
monter la moyenne d’élèves après fermeture à 25,3 élèves. Bien loin de la moyenne 
départementale de 21,4 élèves par classe.  

Cette décision entraine des classes de cycle 3 (CM1-CM2) à plus de 27 élèves si 
l’équipe enseignante respecte les préconisations du ministère de l’Education Nationale 
demandant de ne pas dépasser 24 élèves en cycle 2 (CP-CE1 – CE2). Il est a noté que diverses 
maisons sont en fin de construction, d’autres en vente et pourraient assez facilement faire 
augmenter les effectifs de ces classes déjà trop surchargées. Si vous connaissez des futurs 
marbichons qui feront leur rentrée à l’école, il est PRIMORDIAL d’en informer la directrice et 
/ ou nous en informer au plus vite.  

Les parents d’élèves se sont montrés investis et motivés pour le développement 
pédagogique et l’épanouissement de leurs enfants depuis plus de 20 ans maintenant. Nous 
devons continuer d’apporter notre soutien aux enseignants.  

Malheureusement, nous nous sentons aujourd’hui démunis, impuissants face à cette 
décision qui nuira forcément à la scolarité de nos enfants et sommes bien décidés à nous 
faire entendre. Une pétition est en cous sur le site change.org, des actions visant à informer 
l’opinion publique également :  

- Jeudi 02/02/2023 à 8h : RDV devant l’école avec des cartables qui seront à 
déposer en signe de contestation. Ce sera le moyen de distribuer des tracts aux 
parents mais aussi, si nous sommes assez, aux conducteurs nombreux à cette 
heure là.  

- Jeudi 02/02/2023 à 16h30 : rassemblement à l’école avec des choses bruyantes 
et lumineuses afin d’être vus et entendus pendant notre manifestation dans le 
village à partir de 17h15. Les autorisations pour la manifestation sont en cours de 
validation. En cas de refus, le rassemblement sera maintenu. 

Il est nécessaire que le maximum de personnes se rende disponible, concerné ou non !  

Marbache est connue pour sa solidarité et ses actions festives, montrons-leur que nous 

sommes aussi unis pour nos écoles rurales !  

Nos enfants comptent sur votre mobilisation !  

Parents, grands-parents, enfants : A JEUDI !  

 

Les parents d’élèves de Marbache 


