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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Grenoble, le 6 septembre 2016 
 

 

Rentrée scolaire 2016 à Grenoble 

14 ouvertures de classes 

1 fermeture 
 

 

La Direction des Services de l'Education Nationale de l'Isère, en charge des attributions 
et des fermetures de postes d’enseignants, s'est réunie ce mardi matin pour faire le 

bilan de la rentrée 2016 sur le département.  

Grenoble, qui comptait déjà 13 ouvertures de classes (2 en maternelle et 11 en 
élémentaire) s'est vue attribuer un poste supplémentaire à l'école primaire Jean Macé, 

mais a perdu un poste sur la maternelle Jardin de Ville. Le solde reste donc de 13 

ouvertures de classes, après 11 ouvertures en 2014 et 9 en 2015. 
 

La fermeture d’une classe de maternelle à l’école du Jardin de Ville est regrettable. La Ville 

comprend et salue la forte mobilisation des parents d’élèves pour la maintenir. Aucune 

dérogation sortante n’avait été accordée sur cette école. Au vu du nombre d'élèves 
scolarisés actuellement (58), il y aura 29 élèves par classe.  

La Ville déplore que le seuil de l'Education Nationale en Isère, actuellement de 32 élèves, 

soit aussi élevé. Grenoble compte d’ailleurs plusieurs classes de maternelles avec des 
effectifs supérieurs à la trentaine d'enfants. 

 

La Ville se réjouit de la création d’une classe supplémentaire à l’école Jean Macé. Elle 
a avait alerté de longue date l’Education Nationale de l’arrivée prochaine et massive 

d’habitants sur le secteur et de la prévisible montée rapide des effectifs (300 logements 

livrés pendant l’année scolaire 2016-2017). La Ville avait anticipé cette augmentation en 

rénovant plusieurs salles pour accueillir des classes supplémentaires dès leur attribution 
par l’Education Nationale. Pour rappel, une école est également en construction sur le 

secteur et sera livrée à la rentrée 2018. 

 
La Ville de Grenoble fait de l’éducation  et des conditions d’enseignement pour les élèves 

sa priorité absolue, comme en témoigne l’ambitieux Plan écoles adopté en 2015 et d’un 

montant total de plus de 60 millions d’euros pour les cinq années à venir. 

 

 

 

 


