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Le Puy en Velay, le 18 mars 2016 
    
         
     à 

 
Monsieur l’inspecteur d’académie  
DASEN de la Haute-Loire 

 
 

 
 
 
Objet : restructuration des écoles de Brioude 

 
 
 
Monsieur l’inspecteur d’académie, 
 

 
Le SNUipp-FSU 43 a déjà exprimé ses vives critiques face au projet de restructuration des écoles 
de Brioude. Nous avons en particulier fortement dénoncé le choix de la fermeture du site de Jean 
Pradier qui entraine la désertion de l’école publique du centre ville et laisse au privé la seule 
« offre scolaire » dans ce secteur. 
 
Nous tenons aujourd’hui à vous alerter sur le projet de « rénovation » des écoles Jules Ferry et 
Victor Hugo. 
En effet, dans l’étude du programmiste présentée aux directeurs d’écoles et à des représentants 
de parents d’élève le 10 mars, il apparait qu’aucune extension n’est prévue sur le site Jules 
Ferry/Victor Hugo alors que plus de 90 élèves supplémentaires sont attendus. 
 
Le projet comporte en outre de multiples aspects alarmants : 
 

- Transformation du gymnase en accueil périscolaire. Ce gymnase permet actuellement 
aux élèves de Jules Ferry de faire du sport dans de bonnes conditions et il est également utilisé 
par les élèves de Jean Pradier et de la Borie d’Arles qui peuvent s'y rendre facilement à pied. 
Dans le futur, l'obligation de se rendre au gymnase municipal ou à la Halle des sports 
compliquera beaucoup les choses et sera coûteux en temps et en argent (nécessité de prendre 
des cars ou de perdre du temps dans des trajets à pied  longs). De plus les plannings déjà assez 
chargés des salles municipales (collèges et lycées publics et privés, école primaire privée, 
associations) ne permettront pas un accès facile. La seule école qui était proche de ces salles 
municipales est l'école Jean Pradier qui va être fermée. 
 
- Concentration de 7 salles de classes en enfilade. La totalité des élèves de l’école Jules 
Ferry seront amenés plusieurs fois par jour à se retrouver dans un même couloir qui ne 
comporte par ailleurs que deux sanitaires dont un réservé actuellement aux adultes. 
 
- Implantation de la classe d’Ulis dans une salle de 35 m2  autrefois occupée par la CLIS 
mais jugée trop petite par l'enseignante qui avait donc délocalisé sa classe dans une des 7 
salles qui seront les salles de classes élémentaires. 

 
-  
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- Absence de  salle supplémentaire pour des activités pédagogiques particulières 
(arts plastiques, interventions du RASED, informatique, débats) si ce n'est une petite salle de 
25 m2 qui devient salle à usage polyvalent mais ne peut être utilisée par une classe entière.   
 
- Aucun agrandissement de la cour ni du préau pourtant déjà insuffisant. 
 
- Aucune création de sanitaires supplémentaires. 
 

 
En ce qui concerne l'école Victor Hugo, c'est l'actuelle salle dédiée au périscolaire qui deviendra 
la 4ème classe. Le périscolaire se fera pour les petits dans les mêmes locaux que pour les grands, 
à l'école élémentaire, dans le gymnase actuel. 
Un système de cloison modulable sera installé dans l'actuelle salle de motricité pour organiser 
un espace de sieste. Le dortoir actuel est conservé mais il n'est pas suffisant. 
Là non plus pas de salle supplémentaire, pas de salle des maîtres, pas de salle de réunion... 
 
Il n’est nul besoin d’être expert pour comprendre que ces travaux vont entrainer une forte 
dégradation des conditions de scolarisation des élèves et de travail des enseignants. Nous 
sommes très loin des conditions qui peuvent être légitimement attendues par les enseignants, les 
élèves et leur parents pour des locaux scolaires « rénovés ». Très éloignés également de « l’école 
du XXIème siècle » vantée par la mairie de Brioude lors des présentations du projet…. 
 
C’est pourquoi nous vous demandons, Monsieur l’inspecteur d’académie, d’intervenir auprès de 
la mairie de Brioude pour que le projet de rénovation des écoles Jules Ferry et Victor Hugo, s’il 
devait réellement aboutir, conduise à  une amélioration des conditions de scolarisation et 
d’enseignement et non à une dégradation néfaste pour les élèves et leurs enseignants. 
 
Veuillez croire, Monsieur l’inspecteur d’académie, en l'expression de nos respectueuses 
salutations. 
 

 
 
   Thomas Decoeur 

         Secrétaire départemental 


