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 Monsieur François COUX 

Directeur académique 
Direction des services départementaux 
de l’Éducation nationale de la Savoie 
131, avenue de Lyon 
73018 Chambéry cedex 

 
                                               Albertville, le 14 octobre 2021 
 

Nos réfs : MB/DD 

 

Monsieur le Directeur académique, 
 
 
J’ai été interpellée par Madame le Maire de Chindrieux, Marie-Claire Barbier, 
qui a souhaité me fait part de la situation dans laquelle se trouve l’école primaire 
de la commune, avec une capacité d’accueil des élèves très au-delà du seuil 
académique.  
 
En effet, après la fermeture d’une classe en 2020 alors que de nouvelles familles 
étaient attendues sur la commune, la municipalité constate aujourd’hui que les 
cinq classes ont des effectifs très élevés avec en moyenne 27.2 élèves dans 
chacune d’elles, loin des 24 enfants par classe souhaités par le Gouvernement. 
Dans ces conditions, il parait effectivement difficile d’assurer un enseignement 
de qualité, d’autant que certains élèves demandent une attention particulière.  
 
Monsieur le Directeur académique, il me semble essentiel que l’Education 
Nationale donne les moyens nécessaires afin de permettre à tous les enfants 
d’évoluer dans de bonnes conditions pour un apprentissage efficace.  
  
Aussi, par la présente je tiens à me faire le relais de Madame le Maire et vous 
demande de bien vouloir réexaminer sa requête portant sur la réouverture de la 
sixième classe dès cette année.   
 
Souhaitant que ma correspondance retienne toute votre attention et comptant 
sur votre bienveillante attention, je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur 
le Directeur académique, l’expression de mes meilleures salutations. 
     
 
 
 
 
 Martine Berthet 

 

MARTINE 

BERTHET 

________ 
 

SENATRICE DE LA 

SAVOIE 
 

Membre de la 
Commission des 

Affaires économiques 
 

Vice-Présidente de la 
délégation aux 

entreprises 
________ 

 
CONSEILLERE 

DEPARTEMENTALE DE 

LA SAVOIE 
 

Canton Albertville I 
 

Présidente de la 5ème 
Commission 
________ 

 
ANETT 

 
Vice-Présidente 

 
 
 
 

R E P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E  

 


