
Communiqué 

Le 3 septembre 2020

Une manifestation, soutenue par la Ville, est organisée par les parents d’élèves aujourd’hui, jeudi 3 septembre, 
à 18h dans la cour de récréation de l’école élémentaire Paul Doumer. Ils manifestent contre la décision prise par 
l’Inspection d’académie de fermer un des classes de l’école.

Une décision injuste et à contre-courant
Le 2 septembre, élèves et enseignants ont repris le chemin de l’école. Comme cela se fait à chaque rentrée, un 
comptage a été réalisé par l’inspection d’académie. Suite à ce dernier, la Ville vient d’être informée qu’une classe 
va être fermée à l’école élémentaire Paul Doumer.
La Ville et les parents d’élèves de l’école élémentaire Paul Doumer ne comprennent pas la décision prise par 
l’académie alors même que la Ville avait travaillé au printemps avec la DASEN (direction académique des services 
de l’Éducation nationale) afin de garantir le maintien des 13 classes à la rentrée de septembre.
Cette décision fragilise l’ensemble de l’école, dont la direction a changé deux fois en deux ans, les enseignants 
mais surtout les élèves. L’école Paul Doumer est située dans un quartier « politique de la ville » où le taux d’élèves 
« décrocheurs » est plus important. Il est donc indispensable d’offrir aux enfants une qualité d’enseignement élevée 
en ne surchargeant pas les classes, ce qui nuit grandement aux apprentissages. Avec cette fermeture, le nombre 
d’élèves par classe pourrait atteindre plus de 26 enfants.
De plus, la crise sanitaire actuelle et la lutte contre l’épidémie de Covid-19 demandent à ce que les regroupements 
soient limités. Surcharger les classes est prendre un risque important en terme sanitaire. 
 
La Ville et les parents se mobilisent
Une manifestation est organisée par les parents d’élèves aujourd’hui, jeudi 3 septembre, à 18h dans la cour de 
récréation de l’école élémentaire Paul Doumer. La Ville soutient leur initiative et sera présente à leurs côtés pour 
faire part à l’académie de l’incompréhension de cette décision.
La Ville a également écrit à l’inspection d’académie afin de la sensibiliser sur le caractère injuste de cette décision 
qui ne peut être acceptée et comprise.
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