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Répartition des élèves dans les classes 
 

 

 

 

En cette fin d’année scolaire, la préparation de la rentrée scolaire 2016-2017 est en œuvre dans les 

écoles. Une des tâches à accomplir consiste à répartir les élèves dans les classes. Un exercice parfois 

difficile pour faire en sorte que les élèves soient partagés le plus égalitairement possible dans chaque 

classe et que les cours soient le plus homogènes possibles, en évitant les cours doubles quand c’est 

possible, voire les cours triples. 

 

 

A qui est dévolue cette tâche ? 

 

La circulaire 2014-163 du 1
er
 décembre 2014 portant sur le « référentiel de compétences des directeurs 

d’écoles » précise sans ambiguïté : « Après avis du conseil des maîtres, le directeur répartit les élèves en 

classes et groupes et arrête le service de tous les enseignants nommés à l'école ».  

C’est donc le conseil des maîtres et le directeur qui sont chargés de cette tâche.  

 

 

Les classes de cycle 

 

La loi de refondation de l’école 2013 a institué de nouveaux cycles qui se mettent officiellement en place à 

compter de la rentrée prochaine. Les classes maternelles composent le cycle 1, CP/CE1/CE2 le cycle 2 et 

CM1/CM2/6
ème

 le cycle 3. 

Des initiatives sont prises localement pour tenter d’imposer des organisations scolaires inédites mais qui 

soulèvent l’indignation et la résistance des personnels. Ainsi le Recteur de l’Académie de Créteil souhaitait 

expérimenter des classes CM2/6
ème

. 

Dans notre département, une offensive de la hiérarchie amène des directeurs et des enseignants dans plusieurs 

circonscriptions à accepter de répartir les élèves dans des classes de cycle, qui introduisent parfois de 

profondes inégalités d’effectifs.  

 

 

Le SNUDI-FO défend vos intérêts 

 

Ne vous en laisser pas conter ! La charge de travail s’est accentuée à une vitesse exponentielle depuis quelques 

années du fait des réformes successives. Personne n’a intérêt à accepter des organisations pédagogiques qui 

lèsent des enseignants dans les écoles qui se retrouveraient avec des classes très chargées alors que d’autres 

bénéficieraient des conditions beaucoup plus favorables.  

 

Le SNUDI-FO se tient à la disposition des enseignants ou des équipes pour faire valoir leurs droits et faire en 

sorte que les répartitions dans les écoles respectent les textes et conviennent aux enseignants dans leurs écoles. 

 

 

 

 


