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année scolaire 2019-2020

Plus de réussite avec 
 la priorité au primaire : 

dédoublement des classes 
de CP et CE1 

-
culté scolaire avant qu’elle ne s’ins-
talle, un ambitieux programme de dé-
doublement des classes de CP et CE1 
en Rep et Rep+ a été engagé à la ren-
trée 2017.

À la rentrée 2019, l’ensemble des 
CP et des CE1 en Rep et Rep+ sont 
dédoublés.  

Élévation du niveau 
général et justice 
sociale 

La bonne maîtrise des savoirs fondamentaux 
constitue l’un des principaux leviers pour ré-
duire les inégalités sociales. Il est ainsi indis-
pensable d’offrir aux élèves un encadrement 
renforcé dès le début des apprentissages pour 
leur permettre de bien maîtriser les savoirs 
fondamentaux.

Dans l’académie de Strasbourg, le dédouble-
ment des classes de CP/CE1 en réseau d’édu-
cation prioritaire (REP) et en réseau d’éduca-
tion prioritaire renforcé (REP+) concerne 
l’ensemble des classes monolingues à la ren-
trée 2019.

Le respect des 
engagements de 
la République en 
faveur de l’égalité 
territoriale

à l’élévation générale, la justice sociale et l’éga-
lité territoriale, le président de la République a 
souhaité aller encore plus loin. Les dédouble-
ments seront étendus aux classes de grande 
section de maternelle en éducation prioritaire 
dès la rentrée 2020. Toutes les autres classes 
de grande section, de CP et de CE1 verront leurs 
effectifs limités à 24 élèves par classes d’ici 
2022. Aucune école rurale n’a fermé sans l’ac-
cord du maire.

CP : 243 classes

93 en REP, 150 en REP+

CE1 : 240 classes

95 en REP, 145 en REP +

Total REP : 188

Total REP+ : 295

483 classes dédoublées 
dans l’académie

Bas-Rhin

Sur 740 écoles hors éducation prioritaire, 409 

labellisées avec des effectifs grandes sections 

haut-Rhin

Sur 610 écoles hors éducation prioritaire, 313 

labellisées avec des effectifs grandes sections 

Classes avec effectifs 
<24 élèves hors 
éducation prioritaire


