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Ce matin, à ma demande, avec Thierry Crosnier, maire-adjoint, nous avons rencontré madame la DASEN afin 
de faire le point sur le projet de carte scolaire 2018-2019 et demander des modifications par rapport aux pré 
décisions académiques.

J’ai insisté sur l’exceptionnelle mobilisation des parents et enseignants en raison des mesures de fermetures et de 
non ouvertures envisagées, mobilisation qui s’est traduite de manière tangible par plus de 1000 signatures, suite à 
la pétition que nous avions collectivement  lancée et de notre mobilisation commune avec nos classes à l’extérieur, 
dans la continuité du vœu adopté unanimement par le Conseil municipal.
La directrice académique a entendu nos arguments combattant la fermeture annoncée à l’école élémentaire Paul 
Doumer.

Même si le dispositif « plus de maître que de classe » semble être préservé, du fait du « regard » particulier sur 
cette école, j’ai maintenu notre demande de non fermeture. Il est en effet indispensable que l’Education nationale 
soit un acteur pro actif dans la préservation de la cohésion sociale des quartiers relevant du secteur Paul Doumer 
et cela d’autant plus que la Ville avec ses partenaires (politique de la ville, CAF…) mènent ces initiatives en faveur 
de la cohésion et de la mixité sociale.

Concernant les écoles Belle Image maternelle et élémentaire, la DASEN a entendu nos arguments et proposerait 
pour chaque école une ouverture sur constat de rentrée, les chiffres des effectifs prévisionnel plaidant en faveur de 
ces décisions. J’ai aussi insisté sur la dynamique urbaine du quartier concerné.

Pour le groupe scolaire Carnot, l’Académie maintient ses décisions de fermeture, mais j’ai demandé qu’il y ait un 
regard attentif à l’évolution des effectifs, en raison de l’évolution urbaine du secteur. Les enfants des ULIS ne sont 
pas comptabilisés car ils ont leur propre enseignant, même s’ils ont également du temps dans les autres classes. 
Cela est regrettable, n’étant pas de nature à favoriser l’inclusion des élèves dans les classes. Il n’y a aussi aucune 
prise en compte de la répartition des élèves pour chaque niveau.

Je tenais à vous faire un retour rapide sur cet entretien pour partager avec vous les informations que j’ai pu avoir 
et l’évolution de la situation.

Nous devons je pense maintenir la pression sur la direction académique, pour obtenir des décisions favorables 
pour les enfants, les enseignants et les directions d’écoles.

A leur propos, j’ai évoqué le problème des diminutions de décharges, qui nuisent à leurs conditions de travail dans 
leur fonction de direction et peuvent aussi avoir des conséquences sur le fonctionnement quotidien de l’école.

Les élus seront à vos côtés pour aller manifester tous ensemble  à l ‘Académie vendredi 15 juin !
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