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Cayenne, le mardi 25 juin 2010 
 
Madame le Recteur de l’Académie de la Guyane 

Chancelière de l’Université 
s/c Monsieur l’Inspecteur d’Académie Adjoint  

 

 

Objet : fermeture de classes maternelles à Grand-Santi 

 

Madame le Recteur,  

 

Les enseignants de l’école Fanko de Grand-Santi ont reçu un courrier de la mairie leur 

annonçant la fermeture des trois classes de maternelle dans leur école, remplacées par des 
classes de CP. Cette décision prise sans aucune consultation préalable avec l’équipe 
pédagogique nous amène à vous poser les questions suivantes : 

- Comment la mairie peut -elle prendre une telle initiative contraire aux décisions du 
CTPA du 4 février qui ne prévoyait aucune fermeture dans cette école ? 

- Comment peut-on envisager de fermer trois classes de grande section alors que les 

prévisions d’effectifs en maternelle annoncent une augmentation de 28 élèves dans 
le bourg ? Les enfants de Grand-Santi sont-ils condamnés à n’être scolarisés qu’à 
partir de 6 ans ? Nous vous rappelons simplement les déclarations du président de la 

République en faveur d’une scolarisation à deux ans en Guyane ! 

- Comment les élèves de cette école, tous d’âge élémentaire, pourront -ils être 
accueillis convenablement alors que les infrastructures (les toilettes notamment) sont 

prévues pour accueillir des élèves de maternelle ? La même préoccupation existe en 
ce qui concerne le mobilier scolaire qui sera inadapté.  

- Comment la commune pourrait-elle faire face à une augmentation de 109 élèves 

sans constructions nouvelles ? 

Nous attirons votre attention sur la situation inquiétante de déscolarisation à Grand-Santi 
et vous rappelons notre opposition à ce que les maternelles servent de variable d’ajustement 

pour pallier l’insuffisance de constructions scolaires.  

Veuillez agréer, Madame le Recteur, l’assurance de nos salutations respectueuses . 

Pour le secrétariat du SNUipp-Guyane 

Jean-Noël Grandvillemin 
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