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COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

Grenoble, le 8 septembre 2017 

 

10 ouvertures de classes à Grenoble à la rentrée 2017 
 

 
Suite à un travail avec l’éducation nationale, pour permettre l’apprentissage des élèves dans 

les meilleures conditions possibles et faire face à l’augmentation des effectifs, 11 classes ont 

pu être ouvertes à Grenoble en cette rentrée 2017. 

 
Les écoles concernées sont :  

-  éon  ou au   élémentaire , 

- Jules Ferry (maternelle) 

- Grand Chatelet (maternelle) 

- La Fontaine (maternelle) 
- La Fontaine (élémentaire) 

- Le Lac (élémentaire) 

- Paul Bert (maternelle) 
- Diderot (élémentaire) 

- Jean Macé (maternelle) 
- Jardin de Ville (maternelle) 

- Bajatière (élémentaire) 
 

En revanche, l attri ution de poste pour l école  es  r nes  maternelle  pour classe de très 

petite section moins de 3 ans a été annulée et une classe a été fermée en maternelle à l’école 
Beauvert. 

Par ailleurs, l'Education Nationale a aussi attribué 5 postes pour dédoubler 5 classes de CP 
dans les écoles du REP+ Aubrac (écoles Le Lac; La Fontaine; Les Genêts; Les Trembles; Les 

Buttes) et 2 postes au titre de dispositif "Plus de maîtres que de classes" dans les écoles Le Lac 
et Les Genêts. Avec un solde positif de 17 postes sur la ville de Grenoble,  l'Education Nationale 

répond non seulement à la hausse des effectifs mais aussi aux besoins importants en 
Éducation Prioritaire.  

Fabien Malbet, Adjoint aux écoles, déclare : « Je me réjouis du travail qui a été mené avec 
l’Education nationale pour l’ouverture de ces classes, avec donc un solde positif de 10 classes.  

En parallèle du travail mené par la Ville sur les bâtiments dans le cadre du Plan écoles et en 

matière d’entretien, les ouvertures de classes permettent de réduire les effectifs au sein des 

classes et d’améliorer les conditions d’apprentissage pour les enfants de Grenoble. Ces 

nouveautés permettent également au personnel encadrant de réaliser leur métier sereinement.  

Avec un solde positif de 17 postes sur toute la ville, l'Education Nationale répond non seulement 
à la hausse des effectifs mais aussi aux besoins importants en Éducation prioritaire. Nous nous 

félicitons de cet effort conséquent mais nécessaire. » 

 

 

 


