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I – Constitution, modification, dissolution d’un RP I ou RPC 

 
Les communes ont la possibilité de se réunir pour l’établissement et l’entretien d’une école, 
mais le regroupement d’élèves de plusieurs communes dans une seule école ne s’impose 
aux communes concernées que dans le cas de communes distantes de moins de trois km, 
dès lors que l’une des communes compte moins de quinze élèves (article L. 212-2 du code de 
l’éducation). Dans les autres cas, l’accord de la commune est requis. 
 
Les regroupements pédagogiques intercommunaux (RPI) peuvent utilement s’appuyer sur 
des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). 
 
Il existe deux sortes de RPI :  
- les RPI dispersés : chaque école rassemble les élèves de plusieurs communes par 

niveau pédagogique et garde son statut juridique et sa direction d’école ; 
- les RPI concentrés : l’ensemble des élèves des communes concernées est scolarisé 

dans l’école de l’une des communes. 
 
Le RPI s’appuie sur une convention entre au moins 2 communes. Celle-ci fixe notamment la 
répartition des frais de fonctionnement entre les communes du RPI et le montant de la 
contribution demandée aux communes extérieures au RPI pour l’accueil de leurs enfants le 
cas échéant. 
 
Le RPI est une organisation pédagogique. Elle peut regrouper des communes avec ou sans 
école, ces dernières ayant des enfants en âge d’être scolarisés. 
 
La dissolution d’un RPI doit être prévue dans la convention constitutive. L’information de la 
DSDEN doit être effectuée avant le mois de novembre afin de recueillir l’avis des instances 
(Comité Technique Spécial Départemental et Conseil Départemental de l’Education 
Nationale). 
 
Attention : le retrait d’une commune d’un RPI ne vaut pas retrait de l’EPCI ou du SIVOS. De 
même, l’intégration d’une commune à un RPI ne vaut pas intégration automatique à l’EPCI ou 
au SIVOS. 
 
 
II – Fusion d’écoles 
 
Il s’agit de la réunion de 2 écoles en une structure unique, ou bien du regroupement des 
élèves de 2 écoles dans une seule des 2 structures. Peuvent être fusionnées des écoles 
élémentaires, ou des écoles maternelles, ou encore une école maternelle et une école 
élémentaire. 
 
La fusion de 2 écoles comporte nécessairement la fermeture de l’une d’entre elles et, le cas 
échéant, une modification de l’implantation des classes issues de la fusion. 
 



Une décision de la commune concernée est nécessaire dans tous les cas. Toutefois, dans la 
mesure où la réunion de 2 écoles implique la suppression d’un emploi de directeur, une telle 
décision ne peut être prise qu’en étroite concertation entre le Directeur académique, Directeur 
des services départementaux de l’Education Nationale, et la municipalité. 
 
La fusion de 2 écoles, et en particulier d’une école maternelle et d’une école élémentaire, ne 
doit pas conduire à créer un ensemble d’une taille trop élevée, notamment en zone 
d’éducation prioritaire, et ne doit pas avoir pour effet de remettre en cause la spécificité de 
l’école maternelle. 
 
 
III – Calendrier  
 
La constitution, la modification, la dissolution d’un RPI et la fusion de 2 écoles doivent 
respecter un calendrier précis afin de pourvoir aux postes d’enseignants nécessaires : 
 

1. recueil de l’avis des conseils d’école 
 
2. recueil de l’avis de l’EPCI à vocation scolaire ou du Syndicat 

Intercommunal à Vocation Scolaire le cas échéant 
 
3. recueil de l’avis de l’IEN de la circonscription 
 
4. recueil des délibérations des conseils municipaux validées par le 

contrôle de légalité de la Préfecture 
 
5. demande d’autorisation des conseils municipaux à la DASEN  
 
6. présentation du projet au CTSD pour avis 
 
7. présentation du projet au CDEN pour avis 
 
8. transmission de l’information à la Préfecture et au Conseil général 

(appel d’offres transport) 
 
9. mouvement des personnels enseignants du 1er degré, le cas échéant 

octobre 
 
octobre  
 
 
novembre 
 
décembre 
 
 
décembre 
 
février 
 
février 
 
mars 
 
 
avril 

 
 


