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Mairie de Bauvin

Acte rendu exécutoire après
dépôt en Préfecture le :

et publication du :

L'an deux mille vingt-deux, le seize novembre, l'Assemblée Délibérante,
régulièrement convoquée, s'est réunie au nombre prescrit par la loi, dans le
lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M. LEBARGY
Louis-Pascal.

Etaient présents :
M. BERNARD  Alain, M. CARBON Patrick, Mme CORE Muriel, M. COUTTE
Laurent, M. DUBAR Nicolas, Mme DUCROCQ Hélène, M. EDOUIN Daniel,
Mme FLINOIS Valérie, M. GARCIA NIETO Fabien, M. HALBOT Ludovic, Mme
HANON Christelle, M. LEBARGY Louis-Pascal, M. MASTAIN Bernard, Mme
PLUQUET Marlène, M. RICHARD Didier, M. SAUVAGE Jean-Pierre, Mme
SKORUPINSKI Juliette, Mme TRIGALEZ Fanny, Mme VERRIER Carole

Procuration(s) :
Mme KIRCHNER Eva donne pouvoir à M. HALBOT Ludovic, M. LEPLUS
Sébastien donne pouvoir à M. RICHARD Didier, M. SERRURIER Romuald
donne pouvoir à M. CARBON Patrick, M. VASSEUR Simon donne pouvoir à
M. BERNARD  Alain, Mme VASSEUR Cindy donne pouvoir à Mme DUCROCQ
Hélène, Mme WAYMEL Sandrine donne pouvoir à M. LEBARGY Louis-Pascal

Etai(ent) absent(s) :
Mme BOURRIEZ Caroline, Mme CROHEM Lydie, Mme TANIS Caroline

Etai(ent) excusé(s) :
Mme KIRCHNER Eva, M. LEPLUS Sébastien, M. SERRURIER Romuald, M.
VASSEUR Simon, Mme VASSEUR Cindy, Mme WAYMEL Sandrine, M.
ZBIERSKI David

A été nommé(e) comme secrétaire de séance : Mme VERRIER Carole

Numéro interne de l'acte : 076
Objet : Regroupement pédagogique et nouvelle offre scolaire pour les écoles maternelles

 Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée les éléments du contexte particulier à la démarche.         

 Les écoles maternelles de la commune connaissent depuis quelques années des effectifs à la
baisse.           Au regard  de cette situation, l’administration de l’Education Nationale a déjà prononcé un
retrait de poste               à la rentrée de septembre 2022 à l’école maternelle « Perce-Neige »

 Au vu des projections encore à la baisse sur les deux prochaines rentrées un voire deux                    
 etraits supplémentaires de postes sont envisageables à la rentrée de septembre 2023.

 Une telle mesure de retraits rendrait, selon les autorités académiques, nos écoles moins                   
   attractives du point de vue de la dynamique pédagogique. Elle rendrait difficile la gestion des moyens         
         de remplacement en cas d’absences du personnel enseignant et rendrait peu attractives nos écoles     
             lors des opérations de mouvement des personnels de l’Education Nationale.
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 Ces différents constats ont amené une réflexion avec Monsieur l’Inspecteur de l’Education Nationale
          représentant Monsieur le Directeur Académique des services de l’Education Nationale (DASEN) et      
      Monsieur le Maire dès septembre 2021.

 Cette réflexion a été portée à l’ordre du jour de chacun des conseils d’écoles de l’année scolaire
écoulée.     

 Elle a été présentée également en réunion de la commission des affaires scolaires en date du 18
octobre 2022. Lors de cette commission,  après examen des différentes données et projections d’effectifs,
après examen     des capacités d’accueil et de la situation géographique des écoles maternelles
communales et après être        convenus de la nécessité d’entretenir l’attractivité et le dynamisme
pédagogique des écoles maternelles, les        élus ont donné un avis favorable à la proposition d’affecter tous
les élèves d’âge maternel dans 2 écoles au lieu        de 3 actuellement et en les répartissant dans 7 classes,
et ce, à compter de la rentrée de septembre 2023.

 La commission des affaires scolaires propose que ces deux écoles soient :

 L’école des Coquelicots qui est la seule école comptant 4 salles de classe et qui est la plus proche   
         de l’école Perce-Neige appelée à être fermée.

 L’école des Peupliers qui est l’école implantée dans le seul secteur de la commune encore ouvert     
        à l’urbanisation

 De plus, ces 2 écoles sont celles qui subissent le moins les effets de la baisse démographique et qui
          comptent chacune une directrice titulaire de son poste à titre définitif

 Monsieur le Maire précise que cette option impacte moins de familles quant au changement
d’habitude         et d’organisation. Cette proposition a été présentée

 Au conseil d’école des peupliers le 20 octobre 2022, et a obtenu un avis favorable à l’unanimité

 Au conseil d’école des Coquelicots le 17 octobre 2022 et a obtenu un avis favorable à l’unanimité

 Au conseil d’école des Perce-Neige le 21 octobre 2022 et a obtenu un avis majoritairement             
favorable (5 voix pour, 2 voix contre)

 Il est convenu avec Monsieur l’Inspecteur de l’Education Nationale qu’une réunion avec les familles  
      concernées par cette nouvelle offre scolaire sera organisée dans les meilleurs délais.

 Au vu des arguments ainsi présentés, l'Assemblée, à l'unanimité,,adopte le regroupement            
pédagogique proposé et antérine la nouvelle offre scolaire  pour les écoles maternelles.

VOTE :

Le Secrétaire de séance,

                                           Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
                                           Ont signé au registre les membres présents.
                                           Pour extrait certifié conforme.
                                           Fait à BAUVIN
                                           Le Maire,
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