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Rentrée scolaire 2021 :  
plus d’ouvertures de classes que de fermetures à Dunkerque 
 
La projection des effectifs dans les écoles de Dunkerque pour la rentrée 2021/2022 fait état d’une 

baisse de 3,5 % par rapport à l’année dernière (4 041 enfants, dont 1 509 en maternelle et 2 532 en 

élémentaire). Pour autant, à l’issue d’un dialogue constructif engagé ces dernières semaines avec 

Patrice VERGRIETE, maire de Dunkerque, la direction des services académiques annonce quatre 

ouvertures de classes pour deux fermetures seulement, prenant ainsi en compte l’évolution 

démographique à venir, avec la réalisation de nouveaux programmes immobiliers en cœur de ville. 

 
Quatre ouvertures de classe dans les quartiers prioritaires 
À la rentrée de septembre, en raison d’effectifs en hausse, le groupe scolaire Lucien Maillart (Jeu de 
Mail) ouvrira une classe en maternelle, tandis que l’école élémentaire du Torpilleur (Petite-Synthe) 
ouvrira une nouvelle classe.  
De plus, dans le cadre du dédoublement des grandes sections (dispositif déployé dans les 
établissements en REP +), Andersen (Petite-Synthe) et Lucien Maillart ouvriront chacune une classe 
supplémentaire.  
 
Des fermetures évitées  
Le regroupement à la rentrée prochaine des écoles maternelles Florian et Charles Perrault (Malo-les-
Bains) évitera une fermeture de classe : à Perrault comme à Florian, une soixantaine d’enfants sont 
actuellement répartis dans trois classes. Avec une moyenne de 20 enfants par classe, chacune des deux 
écoles aurait fait l’objet d’une fermeture de classe à la rentrée 2021. Le regroupement des deux écoles 
limitera la mesure de carte scolaire à une seule fermeture.  
 
Par ailleurs, Patrice VERGRIETE a fait valoir auprès de la direction des services académiques la 
programmation ou la réalisation en cours de plusieurs grands projets immobiliers (Dunéa, le Grand 
Large, Nicodème, les Allées de l’Arsenal, etc.) et en conséquence de nouvelles inscriptions à venir dans 
les écoles concernées, pour éviter des fermetures de classes dans deux établissements dont les 
effectifs auraient pu le justifier à la prochaine rentrée.  
 
C’est le cas à Kléber, qui compte aujourd’hui 133 élèves, soit une moyenne de 22 enfants dans les 6 
classes. Il était particulièrement important d’éviter une fermeture dans cette école qui accueille depuis 
l’année dernière 12 enfants en situation de handicap, au sein d’une classe ULIS.  
La maternelle du Château d’eau échappe également à une fermeture de classe, pour lui permettre 
d’anticiper l’arrivée de nouveaux habitants avec les programmes immobiliers du centre-ville.  
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Les deux fermetures actées par la direction académique concernent une classe élémentaire à l’école 
Félix Coquelle (Rosendaël) qui compte en moyenne 18 enfants par classe, et une classe maternelle à 
La Meunerie (Petite-Synthe), qui compte une moyenne de 21 enfants par classe.  
 
 
Mesures concernant la commune associée de Saint Pol sur Mer 
Trois ouvertures de classes dans le cadre du dédoublement des grandes sections dans trois écoles 
maternelles : Langevin, Copernic et Jules Verne. 
Deux fermetures de classes au sein de deux maternelles : Victor Hugo et Kergomard. 
 
Mesures concernant la commune associée de Fort-Mardyck 
Une ouverture de classe dans le cadre de dédoublement des grandes sections à l’école maternelle de 
l’Amirauté. 
Une ouverture à l’école élémentaire Jean Jaurès. 
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