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12 classes ouvriront et 17 fermeront à la 
rentrée 2021 dans l'Allier 

 

La carte scolaire de l’Allier, qui n’avait pu être présentée le 5 février en raison d’un 
boycott unitaire, a finalement été dévoilée ce mardi soir. Seule modification par 
rapport aux premières mesures envisagées : la fermeture de classe à Montmarault 
a été abandonnée. L’Allier, qui connaît une importante baisse démographique, 
perdra 5 postes. 17 classes fermeront, 12 classes ouvriront.  

Cette fois, le quorum a bien été atteint, au Conseil départemental de l’Éducation 
nationale (CDEN) qui a permis de fixer, hier après-midi, la carte scolaire 2021 de 
l’Allier. 
« Nous avons beaucoup travaillé avec les élus et les syndicats dans un souci 
d’équité territoriale », expliquait hier soir Suzel Prestaux, la directrice académique 
des services de l’Éducation nationale (Dasen). « J’avais proposé 12 ouvertures et 
18 fermetures. À l’issue de la réunion, j’ai proposé de renoncer à une des 
fermetures, celle de Montmarault, ce qui porte leur nombre à 17 ». 

 La Dasen rappelle le contexte de baisse démographique importante : 620 élèves en 
moins à la rentrée 2020, 662 à la rentrée 2021 ce qui portera à 23.782 le nombre 
d’élèves du premier degré. « On sait par habitude que le constat est souvent plus 
sévère que les prévisions de baisse. Cela a été le cas en septembre 2020. On 
prévoyait une baisse de 465 élèves. Elle a été nettement plus importante ». 

12 ouvertures de classes, 17 fermetures 

Cette nouvelle baisse induit la suppression de 5 postes dans l’Allier, « pour 
rééquilibrer le taux d’encadrement dans les quatre départements de l’académie 
Auvergne ». Au total, 17 classes ferment, 12 ouvrent. 

Les priorités 

Cette dotation permet « de répondre aux priorités nationales », commente la 
représentante de l’Etat. Lesquelles ? « Le plafonnement, souhaité d’ici deux ans, à 
24 élèves, sur les trois niveaux de grande section, CP et CE1. L’objectif de 
dédoubler les grandes sections, CP et CE1 en REP (réseau d’éducation prioritaire). 
En CP et CE1, c’est déjà le cas. En maternelles, on débutera ce dédoublement à la 

https://www.lamontagne.fr/moulins-03000/
https://www.lamontagne.fr/theme/education/
https://www.lamontagne.fr/theme/allier/


rentrée prochaine en REP + et dans quelques REP ». 
D’ailleurs, fait remarquer la Dasen, malgré ces fermetures, « 97 % des écoles de 
l’Allier bénéficieront d’un taux d’encadrement moyen inférieur à 24 élèves, ce qui est 
très satisfaisant ». Autre objectif : l’accueil des élèves en situation de handicap et 
l’inclusion scolaire. Les élèves des Ulis (Unités localisées pour l’inclusion scolaire) 
sont ainsi comptés deux fois, « ce qui permet un meilleur taux d’encadrement ». 
Cela concerne, dans l’Allier, 350 élèves. Dernière priorité, le renforcement des 
décharges des directeurs d’école, pour améliorer leur travail. 

Les mesures 

Les classes qui ouvrent, dans le bassin de Montluçon : élémentaire Emile-Zola 
à Montluçon (REP +) ; élémentaire Jean-Renoir à Montluçon ; maternelle Desnos à 
Montluçon (REP +), maternelle Voltaire à Montluçon (REP +).  
Dans le bassin de Moulins : élémentaire Léonard-de-Vinci à Moulins (REP) ; 
maternelle Les Coquelicots à Moulins (REP) ; élémentaire à Toulon-sur-Allier ; école 
primaire à Saint-Ennemond. Dans le bassin de Vichy : élémentaire Sévigné à 
Vichy (REP) ; primaire à Droiturier ; élémentaire à Saint-Yorre ; élémentaire Louis-
Pasteur à Gannat.   
Le projet de fermeture de classe a été abandonné à Montmarault.   

Les classes qui ferment : dans le bassin de Montluçon : RPI Audes-Chazemais-
Saint-Désiré ; primaire Marcel-Pagnol à Domérat ; élémentaire Racine à Montluçon 
(REP +) ; élémentaire Voltaire à Montluçon (REP +) ; élémentaire Anatole-France à 
Montluçon. Dans le bassin de Moulins : maternelle à Souvigny ; RPI Pouzy-Le 
Veurdre (REP) ; maternelle Dompierre Sept-Fons ; maternelle Varennes Deux 
érables ; RPI Deux Chaises-Le Montet-Rocles ; primaire à Créchy. Dans le bassin 
de Vichy : maternelle à Lapalisse ; élémentaire Paul-Bert à Vichy (REP) ; RPI La 
Chabanne-Saint Clément ; primaire Le Mayet de Montagne ; primaire Lucie-Aubrac 
à Cusset (REP) ; élémentaire Jean-Jaurès à Gannat. 
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En chiffre.  

662 : le nombre d’élèves que perdra l’Allier dans le premier degré en septembre 
2021. C’est la plus forte baisse dans l’académie de Clermont-Ferrand. 
1.062 : le nombre d’élèves que perdra, au total, l’académie de Clermont-Ferrand en 
septembre 2021. 
620 : le nombre d’élèves qu’avait déjà perdu l’Allier en septembre 2020. 
5 : le nombre de postes que doit rendre l’Allier en septembre 2021. 
17 : le nombre de classes qui fermeront en septembre 2021 dans l’Allier : 5 dans le 
bassin de Montluçon, 6 dans le bassin de Moulins et 6 dans le bassin de Vichy. 
12 : le nombre de classes qui ouvriront en septembre 2021 : 4 dans chacun des 3 
bassins scolaires. 


