Vœu déposé par les élu-e-s socialistes et les élu-e-s communistes du 10e arrondissement

Dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire de septembre 2016, les estimations du
Rectorat font état d’une baisse d’environ 1500 élèves de maternelle pour la rentrée à Paris.
La volonté annoncée du Rectorat de Paris d’augmenter la brigade de remplacement va dans
le bon sens et nous ne pouvons que nous réjouir de cette mesure, d’autant que nous
constatons chaque année que ces enseignants sont en nombre insuffisant. Il en est de même
pour la volonté de favoriser notamment le dispositif PDM (plus de Maîtres que de classe)
dont l’école élémentaire Parmentier bénéficiera lors de la prochaine rentrée.
Le 10e arrondissement souhaite bénéficier de ces mesures à condition que cela ne se fasse
pas au détriment de certains établissements scolaires et que chaque fermeture de classe
envisagée par ailleurs soit réellement justifiée.
Si nous pouvons entendre les raisons objectives qui poussent le Rectorat à fermer quelques
classes dans l’arrondissement, il nous semble difficilement acceptable d’en envisager
certaines parmi les 7 annoncées lors du CDEN de mars dernier.
Si le projet de fermeture d’une classe à l’école élémentaire Martel a été annulé grâce à la
mobilisation des parents, de la communauté scolaire et des élu-e-s du 10e arrondissement,
le risque d’une fermeture de classe dans les écoles maternelles Pierre Bullet et Legouvé
existe toujours alors que les effectifs prévus y sont en augmentation.
Ces deux fermetures mettraient en péril la qualité de l’enseignement que reçoivent les
élèves scolarisés dans ces écoles mais également la qualité de travail de l’équipe
pédagogique.
C’est pourquoi nous demandons au Rectorat de Paris de revenir sur son projet de fermer
une classe dans les écoles maternelles Legouvé et Pierre Bullet ou toute autre fermeture non
identifiée à ce jour pour la rentrée de septembre 2016.

