
COMMUNIQUE DE PRESSE
 VILLE DE BELLERIVE SUR ALLIER, le 8 Septembre 2014 

bellerive
Bonne nouvelle pour l’école Jean-Baptiste Burlot : 
la classe menacée est maintenue

Mercredi 3 septembre 2014, la bonne nouvelle est 
arrivée. La 8e classe de l’école Jean-Baptiste Burlot 
est sauvée. La mobilisation des parents d’élèves et 
les efforts déployés durant ces derniers mois par la 
municipalité ont payé.

Les effectifs recensés par l’administration faisaient état d’un 
manque de 9 élèves pour le maintien de la classe de Burlot.  
Depuis l’annonce officielle en avril dernier et la mobilisa-
tion des parents d’élèves et des enseignants, la municipalité 
avait demandé au DASEN (Directeur académique des servi-
ces de l’éducation nationale) de revenir sur cette décision. 

Après des discussions soutenues, l’objectif arrêté était d’atteindre à la rentrée une dizaine de 
nouvelles inscriptions pour assurer le maintien de 8 classes à l’école Jean-Baptiste Burlot.

La ville et les services municipaux ont redoublé d’efforts durant ces derniers mois. Mise en 
place et financement des TAP, travaux d’investissement dans les écoles, mise en place d’un plan 
triennal numérique, campagnes de communication sur les journées portes ouvertes des écoles, 
fête de l’enfance,  ... auront permis, avec le soutien actif des parents d’élèves, des directeurs 
d’écoles, des professeurs d’écoles et de l’Inspecteur d’Académie de voir de nouvelles familles 
inscrire leur enfant à Bellerive à la rentrée 2014. 

L’objectif est donc atteint. Par ailleurs, l’enseignante, qui avait déjà été affectée dans une autre 
ville, a pris ses fonctions à l’école Jean-Baptiste Burlot.

Un grand merci à tous pour avoir permis de maintenir les classes de nos écoles.

EVOLUTION DES EFFECTIFS de 2012 à 2014 dans les écoles maternelles et élémentaires
2012 2013 2013 2014 2014 2015

Ecole Burlot 167 159 168
Ecole Dormoy 182 176 168
Ecole Varenne 85 99 96
Ecole Jean-Zay 99 100 127
TOTAL 533 534 559
+ CLIS : 10 enfants / an (école Dormoy)
Les effectifs de l’ensemble des établissements bellerivois seront communiqués au prochain conseil municipal en octobre 2014.
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