
 

 

Jeudi 7 septembre 2017 

« Ce jeudi matin, à l’heure de la rentrée des enfants du groupe scolaire d’Ouville-la-Rivière, Am-

brumesnil, Saint-Denis d’Aclon, nous avons annoncé aux parents d’élèves le maintien de la troi-

sième classe du regroupement », annonce le député dieppois Sébastien Jumel, qui suivait le dossier 

de cette fermeture de classe annoncée qui aurait contraint une école de fonctionner avec une seule 

classe de 31 élèves.. 

«Les parents d’élèves, le président du Sivos Mickaël Quibel, les enseignants avec leurs syndicats, 

les élus locaux dont le maire d’Ambrumesnil Norbert Letellier, qui était venu me faire part de la 

situation de cette école dès mon élection, n’ont pas ménagé leur peine pour obtenir le maintien 

d’une troisième classe. La situation était intenable : 31 élèves dans une classe de primaire sur cinq 

niveaux du CP au CM2, de l’apprentissage de la lecture, à la préparation à l’entrée en 6e. Le re-

comptage exigé en juin dernier, et obtenu, a confirmé, le jour de la rentrée scolaire, l’effectif an-

noncé : 31 enfants dans la classe de primaire, 28 dans la classe de maternelle », ajoute le député. 

« J’avais saisi les services de l’Éducation nationale de Seine-Maritime de cette situation inadmissi-

ble à plusieurs reprises, j’en avais informé directement le ministre à l’Assemblée nationale et plai-

dé dans l’hémicycle contre des classes surchargées. Je salue la décision de la directrice académi-

que des services de l’Éducation nationale et de ses services dans cette affaire. » 

Le député conclut : « Les services de l’État font avec les moyens que décident d’allouer ou de ne 

pas allouer, le président de la République, son gouvernement et sa majorité. Dans de nombreux 

autres établissements scolaires du territoire le compte n’y est pas pour offrir aux enfants et aux en-

seignants des conditions d’enseignement dignes, à la hauteur des prétentions de notre pays. Et la 

rentrée scolaire a montré qu’on ne peut pas faire à moyens constants une réforme consistant à dé-

doubler le nombre d’élèves dans les classes de CP de REP + sans, fatalement, déshabiller Pierre 

pour habiller Paul, ce qui n’est pas une solution acceptable. Je continuerai avec le groupe des élus 

communistes de la gauche démocrate et républicaine à l’Assemblée, et sur notre territoire, à défen-

dre une école mieux dotée. Pour cela il faut aller chercher l’argent là où il se trouve : la finance. 

Abaisser l’impôt sur la fortune (ISF) et fermer des classes, c’est un choix politique que nous com-

battons et combattrons sans relâche. » 

La classe d’Ouville-la-Rivière sauvée ! 


