Quel avenir pour les écoles
primaires Buclos et GrandPré ?
Début novembre Madame Friedman,
adjointe au Maire déléguée à
l’enseignement,
a
invité
successivement les directrices des
deux groupes scolaires Buclos et
Grand-Pré, les représentants des
parents d’élèves et enfin ceux des
unions de quartier dans le but de
présenter
le
nouveau
projet
concernant le regroupement des
écoles maternelles et élémentaires
Buclos et Grand-Pré.
La mairie ayant annoncé une baisse
des effectifs dans les années à venir
et
une
volonté
d’optimiser
l’utilisation de certains locaux
scolaires, il a été proposé
conjointement
avec
madame
Drouard, inspectrice de l’éducation
nationale, de mettre au point un
projet de restructuration de ces 2
écoles.
Le départ à la retraite des 2
directrices des Buclos à la fin de
cette année a semblé également le
moment propice à l’inspectrice pour
élaborer une expérience pédagogique
de séparation des cycles I, II et III
(PS-MS / GS-CP-CE1 / CE2-CM1CM2) sur Meylan.
Plus précisément, le regroupement
des écoles ainsi défini conduirait :
- à la fermeture de l’école primaire
Grand-Pré, les classes du CP au
CM2 étant regroupées avec celles
des Buclos
- à la séparation des classes des
écoles maternelles, les petites et
moyennes sections (PS-MS) des 2
groupes scolaires seraient regroupées
dans les locaux de l’école maternelle
Grand-Pré alors que les Grandes
sections (GS) seraient installées dans
l’école des Buclos.
Si ce projet représente pour la mairie
une opportunité de récupérer des
locaux et pour l’inspectrice une
meilleure gestion des postes
d’enseignant (réduction des postes à

pourvoir), il est évident que cette
innovation soulève de nombreuses
remarques et questions pour l’avenir
et la vie de nos quartiers.
A l’instigation des parents FCPE,
une réunion conviant parents et
habitants des quartiers a eu lieu le
mardi 20 novembre. Beaucoup ont
souligné l’avantage d’une petite
structure pour l’épanouissement des
enfants et dans l’animation du
quartier et des commerces. L’intérêt
pédagogique du projet reste flou, de
même que le nombre des enfants
scolarisés à venir. C’est pourquoi
divers moyens d’action ont été
envisagés par les participants à cette
réunion dans le but d’obtenir une
modification du projet plus favorable
aux enfants scolarisés.
Toutes ces inquiétudes nous
semblent en l’état actuel du dossier,
bien compréhensibles et nous serons
attentifs à la suite qui sera donnée à
ce projet.
Ce projet est à l'évidence
préjudiciable aux enfants et
aux familles :
• création d'un gros groupe
scolaire, avec les problèmes
évidents qui en résultent, au
détriment de structures plus
petites donc plus faciles à
gérer
• problème de sécurité pour
les enfants de la Piat ou du
Clos du château qui vont seuls
à l'école
• difficulté pour les familles
ayant à la fois des enfants en
primaire et maternelle
• vie du quartier qui manque
déjà d'unité et de lieux de vie :
la disparition de l'école ne
favorisera pas une vie de
"village", sera préjudiciable
aux commerces de Grand Pré
et isolera la bibliothèque d'un
public qu'elle a su toucher et
intéresser.
Un habitant du quartier

Agenda
mercredi 5 décembre :
atelier gâteaux
samedi 8 décembre : goûter et
remise de jouets

samedi 19 Janvier: 18h au Habert
Galette des Rois
16 mars : Carnaval, préparez vos
déguisements !
25 mai : Fête des Fleurs
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Pour bientôt
Fête de Noël
Mercredi 5 décembre : atelier
gâteaux
A partir de 14 h, préparation de
gâteaux dans le hall de l'école
maternelle Grand Pré, pour le goûter
du samedi 8 décembre. Enfants de 5
à 10 ans.
Inscription aux ateliers "pâtisserie"
le mercredi 28 novembre de 9 h à 12
h au Habert (3 groupes de 10 enfants
: 14 h, 15 h ou 16 h)

Atelier Grosses têtes
Comme nous l'avions annoncé, nous
comptons réaliser des "grosse têtes
pour rendre notre prochain carnaval
plus spectaculaire : On construit une
armature en grillage fin que l'on
recouvre de plusieurs couches de
papier encollé pour obtenir la rigidité
souhaitée. Il ne reste plus qu'à
peindre et décorer. Nous devrons
pouvoir disposer d'un local pour
entreposer et d'un animateur pour
démarrer.
Contacter Geneviève (04 76 90 28
96) ou François (04 76 41 25 87)

Samedi 8 décembre : goûter de
Noël
A partir de 16 h, animations (chants,
surprises…) dans le hall de l'école
primaire Grand Pré et dégustation de
gâteaux préparés par les enfants soit
en atelier, soit à la maison avec leurs
parents.
A cette occasion, chaque enfant peut
apporter un ou plusieurs jouets qu'il
déposera au pied du sapin pour les
enfants sans Noël (bon état et sans
emballage) distribués par la Remise
Bureau de l’Union de Quartiers
Buclos - Grand-Pré
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Président : Joël Liénard 04 76 41 11 26
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Secrétaire : Monique Fraysse-Guiglini 04 76 90 04 68
Trésorier : Christophe Poline 04 76 41 25 87
Trésorière adjointe : Claude Lafosse 04 76 90 31 28

* Le Habert – 7 bis avenue du
Vercors 38240 MEYLAN
( 04.76.90.72.08
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