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M. Loïc QUEUDRUE – 12 rue des peupliers – 44115 HAUTE-GOULAINE – 06 12 28 33 11 

 
 
 
 Madame le Maire de Haute-Goulaine 
 2 rue Victor Hugo 
 44115 Haute-Goulaine 
Objet :  
Fermeture de classe programmée  
à l’école élémentaire de la Châtaigneraie  
à la rentrée 2014-2015 
 
 
 
 
 
Madame le Maire, 
 
Nous souhaitons mettre en débat, lors du conseil municipal du vendredi 11 avril 2014, la question de la 
fermeture de classe programmée à l’école élémentaire de la Châtaigneraie pour la rentrée 2014-2015. 
 
Rappel du contexte : 
 
Il y a 212 élèves inscrits pour 9 classes à l’école élémentaire de la Châtaigneraie : 
 
• le seuil de fermeture est à 208 élèves, 

• la Direction Académique des Services de l’Éducation Nationale (DASEN) signifie qu’il y aurait fermeture de 
classe à 208/210 élèves et qu’aujourd’hui, Haute-Goulaine serait donc concerné car il y a des risques de 
déménagement ou de perte d’effectifs autres. 

 
Le fait de fermer une classe à l’école élémentaire de la Châtaigneraie aurait des conséquences 
malheureuses pour la qualité de l’enseignement et le bien-être des élèves.  
Il y aurait vraisemblablement deux CM2 à plus de 30 élèves et des doubles niveaux dans toutes les autres classes. 
 
Nous souhaitons ardemment pouvoir contribuer à la pérennisation des classes existantes.  
 
Nous vous rappelons que, sur les trois dernières années, il y a eu six fermetures de classes sur notre commune ; 
trois à l’école de la Châtaigneraie et trois à l’école Sainte-Radegonde. 
 
Pour ce faire, il nous faut collectivement déterminer quelles sont les projections en termes d’inscriptions à 
l’école publique du fait des nouveaux habitants et nouveaux lotissements et, plus que tout, œuvrer pour 
l’arrivée de familles avec enfants sur la commune. 
 
Nous vous remercions de porter à l’ordre du jour du Conseil Municipal du vendredi 11 avril 2014 ces sujets 
majeurs pour notre commune : la fermeture de classe programmée à l’école de la Châtaigneraie et les 
mesures incitatives pour garantir l’arrivée de familles avec enfants sur la commune. 
 
Veuillez recevoir l’expression de mes sentiments respectueux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Loïc QUEUDRUE 
Conseiller Municipal 
Pour le groupe « Agir Ensemble pour Haute-Goulaine » 


