
Témoignage d’une professeure 
des écoles depuis 40 ans : 
« J’ai commencé l’enseignement en 
grande section de maternelle en 1981. 

J’avais un effectif de 34 élèves et la présence 
d’une assitante territoriale spécialisée des 
écoles maternelles (ATSEM) 1h/semaine. Le 
reste du temps, elle se partageait entre les 
classes de petite section et moyenne section, 
les cantines et les garderies. Autant dire que le 
rythme en grande section (GS) était épuisant 
pour les enfants et l’enseignant : moins de 
disponibilités à chacun, moins de tâches 
diversifiées, moins d’ateliers que maintenant, 
moins d’exigences possibles envers chacun, 
faute de temps pour accompagner et épauler 
les personnalités diverses… Le tout assorti 
d’un épuisement professionnel rapide !

Pratiquement 40 ans plus tard, je me retrouve 
en classe de GS, avec des effectifs de 28 à 30, 
avec la présence à temps plein d’une précieuse 
ATSEM. Et ce n’est pas du luxe !
Tout le monde s’y retrouve : Les enfants, tout 
d’abord, qui ont deux interlocuteurs à solliciter. 
Ambiance plus sereine, écoute de qualité,  
propice aux apprentissages personnalisés. 
L’enfant se sent reconnu comme une 
personne à part entière et non comme ‘’un 
numéro’’ parmi d’autres.

L’enseignant qui peut varier ses pratiques 
pédagogiques en alternant petits groupes 
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d’apprentissages spécifiques, jeux didactiques, 
travail en autonomie ou semi-dirigé, activités 
artistiques. À deux adultes, les ateliers 
peuvent ‘’tourner’’ sous contrôle. Les 
activités sont riches et variées, les enfants 
perçoivent leurs points forts et leurs difficultés 
en sentant un regard bienveillant pouvant 
répondre sur-le-champ à leurs attentes. 

La qualité de l’enseignement s’en trouve 
améliorée de façon durable. Les parents 
laissent leurs enfants sereinement, auprès 
d’adultes solidaires et complémentaires. Ils 
veulent par-dessus tout que leurs enfants 
s’épanouissent et vivent pleinement leur vie 
d’écoliers, et qu’ils aient toutes les chances de 
réussir.

Aujourd’hui se pose une question budgétaire 
concernant des postes, en l’occurrence 
l’embauche d’une ou plusieurs ATSEM. C’est un 
choix tout aussi important, incontournable, je 
dirais même essentiel à une bonne pratique 
pédagogique. »

Charger les effectifs contribue ‘’à perdre 
certains élèves‘’, à les laisser au bord de la 
route, alors qu’ils nécessitent davantage 
d’écoute et de soutien. 

Une rentrée scolaire 2020-2021 extrêmement tendue : focus sur les maternelles 

Charger les effectifs c’est 
compromettre l’avenir des enfants. 
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Les associations de parents d’élèves, les 
parents d’élèves et les enseignants ont 
alerté Valérie BAIN tête de liste AGIR TOUS 
POUR VILLEPREUX, des difficultés à l’école 
maternelle du Clos Crozatier.
8 classes, 7 ATSEM et 32 élèves par classe.
Aujourd’hui c’est l’école du Clos Crozatier et 
demain sans doute celles du Val Joyeux et du 
Prieuré.
Ce choix est délibéré. La municipalité 
respectant à la lettre les normes proposées et 
non imposées par le Ministère de l’Education 
Nationale.
Cette décision portée par le Maire de 
Villepreux, M. MIRAMBEAU, candidat 
à l’élection municipale a été soutenue 
également par Mme MORELLE-LOSSON, 
ancienne adjointe en charge des affaires 
scolaires, périscolaires et de l’innovation et 
qui est sur la liste de M. HAMONIC.
Voici la considération que porte aujourd’hui 
les deux autres candidats au développement 
des enfants. Le constat est terrible pour les 
Villepreusiens et leurs enfants. 

La mairie a visiblement d’autres priorités : 
- Utilisation du budget de la commune pour 
des frais de communication en période 
électorale notamment pour la promotion du 
vélo route.
- Volonté de réduire toujours plus les frais de 
fonctionnement des services de la commune.
Valérie BAIN tête de liste d’AGIR TOUS 
POUR VILLEPREUX dénonce cette absence 
d’écoute de la mairie de Villepreux et de son 
ex-adjointe pour les familles, leurs enfants et 
les enseignants.
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Le budget communal doit être au service 
de la population et un investissement 

pour l’avenir de nos enfants !

De plus, en reprenant  la  lecture du 
programme de M. HAMONIC,  il est précisé 
à la page 12 « la réussite éducative, le bien-être 
des enfants, leur offrir les meilleures conditions 
pour grandir, apprendre, s’épanouir sont 
autant de priorités au cœur de notre projet… 
Nous proposerons des actions concrètes pour 
promouvoir un environnement sain et durable, 
garantir la sécurité physique, morale ».
M. HAMONIC est donc en totale contradiction 
avec la politique scolaire menée par ses 
colistiers, ex-adjoints de M. MIRAMBEAU.

Valérie BAIN tête de liste d’AGIR TOUS 
POUR VILLEPREUX propose :

• De soutenir la création d’une 9ème 
classe à la rentrée de septembre au Clos 
Crozatier afin d’être au plus près du souhait 
ministériel (25 par classe). 
• De financer un poste d’ATSEM par 
classe pour assurer un accueil de qualité et 
favoriser ainsi un meilleur apprentissage 
pour vos enfants.

Certains vont dire que le budget communal 
ne permettrait pas d’assumer une telle 
dépense. (18 000€ pour une ATSEM). C’est 
le choix politique pour la liste AGIR TOUS 
POUR VILLEPREUX ; pour nous les classes de 
maternelle sont au cœur des apprentissages 
de base. 


