
Informations concernant  

la rentrée scolaire 2023-2024 

 

 

Madame, Monsieur, 

 
Nous vous prions de noter les renseignements suivants au sujet de la prochaine rentrée 
scolaire. 
 
Dates d’inscription 
 
Les inscriptions pour la rentrée scolaire 2023-2024 seront ouvertes du 6 au 31 mars. Vous 
trouverez tous les détails utiles dans la fiche d’informations ci-annexée. 
 
Carte scolaire 
 
Pour rappel, l’école d’affectation de chaque enfant dépend de votre lieu de domicile. Les critères 
de dérogation à la carte scolaire ont été supprimés cette année. Les demandes de dérogation 
devront donc rester exceptionnelles, seul un cas de force majeure pouvant justifier leur 
acceptation. 
 
 
Projet de regroupement des écoles Thomas Pesquet et Nina Simone 
 
La directrice de l’Académie, Madame Moncada, a annoncé par courrier reçu le 24 janvier 2023 
son intention de fermer un poste d’enseignant à l’école Nina Simone dès la rentrée 2023. 
 
Nous avons immédiatement sollicité une rencontre avec Madame Moncada, et avons pu lui 
exprimer le 27 janvier dernier notre vive préoccupation. 
 
A l’issue de cette discussion, la commune a obtenu le report pour un an du projet de l’Académie : 
tous les postes d’enseignants de la commune seront donc maintenus à la rentrée 2023-
2024, dans nos trois écoles. 
 
La suppression d’un poste sera cependant imposée à notre commune à la rentrée 2024-2025. 
Cette suppression entraînera à la même date le regroupement des écoles Thomas Pesquet et 
Nina Simone. Le site de Saint-Pierre-d’Autils fermera donc en septembre 2024 et l’école 
Thomas Pesquet accueillera tous les élèves domiciliés à Saint-Pierre d’Autils et à Saint-Just. 
L’Académie s’est engagée à maintenir, à la rentrée 2024-2025, les six postes d’enseignants 
affectés à la nouvelle école regroupée. 
 
La négociation menée par la commune nous permettra de bien préparer ce regroupement 
(travaux d’aménagement de l’école, création de places de stationnement, etc.) et 
d’accompagner les élèves et leurs parents dans cette nouvelle organisation. 
 
Les élus et services municipaux se tiennent à votre entière disposition. 

 

La municipalité 

 

 


