
 

INFORMATIONS SUR LA REUNION DU 
CONSEIL MUNICIPAL EXCEPTIONNEL 

DU 21 JANVIER 2009 

 
Absents excusés : Maryline Rossi a donné procuration à Dominique Boyer. 
 
La présente réunion du Conseil Municipal fait suite à une notification de l’inspection 
académique d’une décision imminente de fermeture de classe sur le RPI (Regroupement 
Pédagogique Intercommunale) Allondans-Dung-Présentevillers. 

I FERMETURE D’UNE CLASSE 
L’inspection académique motive son intention de fermeture d’une classe par la baisse du 
nombre d’enfants scolarisés au RPI qui après estimation, passerait de 101 élèves en 2008 à 
95 en 2009. Alors que le seuil est fixé à 104 élèves minimum pour le maintien des 5 
classes actuelles. 

Quant à l’élargissement du RPI avec les communes de Laire et d’Issans, l’inspection 
académique considère que les circuits de transports seraient trop étendus. 

Face à la détermination de l’inspection académique, il y a peu d’espoir de la faire revenir 
sur cette décision. 

Cependant, il est instamment demandé de conserver le principe fondamental de la 
convention du RPI, à savoir au moins une classe par village pour éviter toute fermeture 
d’école. 
Par ailleurs, un courrier a été adressé à l’inspecteur académique pour rappeler tous les 
investissements réalisés dans l’école de Dung et tous les avantages qu’elle réunit (accès 
handicapé, intérieur rénové, atelier informatique dans la classe, grande cour avec préau 
couvert, infrastructures sportives …). 

II TRANSFORMATION DU RPI EN INTERCOMMUNALITE 
Face à l’accroissement des tâches administratives, les institutrices du RPI seraient 
favorables à une transformation de ce regroupement en intercommunalité. 

Cette nouvelle forme juridique permettrait alors de désigner une directrice (ou un 
directeur) commune aux 3 écoles. Ainsi, l’institutrice retenue pourrait disposer d’une 
décharge d’une journée par semaine pour se consacrer aux tâches administratives des 3 
écoles. 

Ce souhait d’évolution fait l’unanimité de l’équipe municipale. 

Pour information : indépendamment des présents événements, la CCVR a sollicité une 
étude de potentiel scolaire dans un souci d’optimiser et d’enrichir la qualité scolaire sur 
l’ensemble des communes de la CCVR. 

 
 

******   Salutations à toutes et à tous.   ****** 
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