Écoliers, comptez-vous !
Lundi, les effectifs seront scrutés de près pour ajuster le nombre de classes. La
plupart des écoles sont déjà fixées sur leur sort. Ouverture, fermeture, stand-by :
on fait le point par secteur avec les inspecteurs.
•
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Circonscription de Thionville
La configuration des écoles va évoluer cette rentrée sur Thionville et ses proches
communes. Des comptages sont à prévoir pour la rentrée. « Je n’ai pas encore tous les
retours des directeurs », nuance l’inspectrice de l’Éducation nationale sur cette
circonscription, Audrey Leninger. Mais la Côte des Roses et la Petite Saison à Thionville
devraient faire l’objet d’une attention particulière.
Ouvertures : il y aura une classe supplémentaire en maternelle à l’école Gérard-Clément
d’Oeutrange et une autre en élémentaire à Garche (Les vergers du Berel). La troisième
ouverture se dessine à Terville (Marcel-Pagnol). Il s’agit d’une classe Ulis (unité localisée
pour l’inclusion scolaire). Celle-ci sera réservée aux enfants qui présentent des troubles
de fonction cognitive. Elle s’ajoute aux trois autres existantes sur Thionville (à la Côte des

Roses et à Poincaré). La circonscription est également dotée de classes spécialisées dans
les troubles de la fonction motrice et du langage au sein des Coquelicots (quartier
Milliaire) à Thionville. « C’est une spécificité sur le bassin Nord mosellan », précise
l’inspectrice, Audrey Leninger. Au total, le secteur compte sept classes Ulis.
Fermetures : il y en a six déjà actée à quelques jours de la rentrée. Soit une classe de
maternelle aux Crayons magiques de Nilvange, une classe en élémentaire à l’école de la
Mairie d’Algrange. À Thionville, les maternelles Victor-Hugo et Saint-Pierre perdent
chacune un poste. Idem en élémentaire à la Côte des Roses et à Robert-Desnos. L’an
dernier, l’école de la Côte des Roses avait déjà perdu une classe de maternelle.
En chiffres : environ 5800 élèves sur la circonscription, 239 classes, 330 enseignants.

Circonscription de Thionville-Hayange
La classe unique de Havange a été sauvée. La bonne nouvelle avait été annoncée avant
l’été. Le seuil des 22 élèves inscrits avait pu être atteint. Pour le moment, la situation reste
à l’équilibre. Une ouverture de classe est prévue à l’école élémentaire Marie-Curie
d’Aumetz contre une fermeture en élémentaire à Boulange.
Un comptage de rentrée n’est pas exclu. « Il faudra voir si les effectifs ont évolué cet été »,
précise Cathia Batiot, inspectrice sur la circonscription. Une ultime réunion avec les
directeurs donnera le ton.
En chiffres : 4 500 élèves sont attendus sur ce secteur dans 45 écoles, encadrés par 250
enseignants.

Circonscription de Thionville-Florange
Pas d’ouverture de poste lié à la hausse des effectifs. Toutefois, des classes dédoublées
en CP renforceront les écoles élémentaires de Fameck, situées en zone d’éducation
prioritaires (lire par ailleurs).
D eux fermetures sont actées dans les écoles élémentaires Prévert et Branly à Fameck.
L’inspectrice de la circonscription, Magali Kratz, sera particulièrement attentive au
comptage réalisé à la maternelle du Grand ban à Clouange lundi. Selon les effectifs, la
suppression d’un poste d’enseignant sera ou non définitive.
En chiffres : 219 classes, un peu moins de 5 000 élèves.

Circonscription de Thionville-Uckange
Avec 4 165 enfants accueillis l’an dernier contre 4 179 attendus cette année, la
circonscription de Thionville-Uckange ne devrait pas connaître de gros bouleversements
à la rentrée.
Fermetures : une classe à Elzange et une autre à Monneren, toutes deux en élémentaire.
Une classe de maternelle a elle aussi fermé à Uckange.
Ouvertures : une classe ouvrira en élémentaire à Kédange-sur-Canner et quatre autres à
Uckange, en raison du doublement des classes de CP sur le réseau d’éducation prioritaire
(lire par ailleurs).
Il y a aussi des endroits où les effectifs seront comptés : « J’irai personnellement vérifier
lundi si la tendance est à la hausse à l’école maternelle Verlaine à Uckange et à l’école
Sainte Scholastique de Guénange, eu égard à la politique d’urbanisation de la ville qui
justifierait une éventuelle ouverture de classe », promet l’inspecteur, Pascal Landragin.
En chiffres : 212 postes pour 280 enseignants, dispatchés dans 30 écoles.

Circonscription de Yutz
« La rentrée devrait bien se passer », se félicite l’inspectrice de Yutz, Michèle Engler. Elle
salue l’arrivée de nombreux jeunes enseignants. Cette rentrée, la circonscription a

échappé à la fermeture d’une classe élémentaire à Basse-Ham et de deux classes en
maternelle : l’une à Yutz (Charles-Peguy), l’autre à Zoufftgen (où les parents s’étaient
fortement mobilisés).
Certaines situations n’étaient pas « sauvables ». Fermetures : un poste en maternelle à
Puttelange-lès-Thionville et un autre à Yutz (Jacques-Prévert) disparaissent.
Opération quasi blanche à Rettel : la classe supprimée en maternelle sera composée par
l’ouverture d’une classe en élémentaire.
Ouvertures : un poste s’ajoute en élémentaire à Haute-Kontz ainsi qu’en maternelle à
Stuckange, Volmerange-les-Mines et Yutz (Prévert).
Lundi, l’inspectrice accordera un intérêt tout particulier à la maternelle Emile-Fritsch de
Yutz où la variation d’effectifs pourrait changer la donne.
En chiffres : près de 6 000 élèves, 350 enseignants, 44 écoles primaires et 25 maternelles.
La circonscription de Yutz court jusqu’à la frontière luxembourgeoise. « C’est la plus
grande de Moselle. »

