Associations de parents d'élèves groupe scolaire Plaine/Grands-Champs
contact: Gabriel Stoltz
(06 31 68 91 98, gabriel.stoltz@enpc.fr)
A l'attention de
Madame Bitard, Inspectrice de l'éducation nationale, Chargée de la circonscription 20D Belleville
Monsieur Teulier, Directeur académique des services de l’Education nationale
Madame Anne Hidalgo, Maire de Paris
Copie à
Madame Frédérique Calandra, Maire du 20ème arrondissement,
Monsieur Alexandre Le Bars, adjoint à la Maire du 20ème arrondissement,
Monsieur Patrick Bloche, adjoint à la Maire de Paris,
Madame Laetita Avia, Députée de la 8e circonscription de Paris,
Madame George Pau-Langevin, Députée de la 15e circonscription de Paris,
Monsieur Pierre Person, Député de la 6e circonscription de Paris,
Monsieur David Assouline, Sénateur de Paris,
Monsieur Pierre Laurent, Sénateur de Paris,
Mesdames Truchot et Sauvage, Directrices des écoles élémentaires 9 et 11 plaine,
Madame Kocik, Directrice de l’école maternelle grands-champs,
Paris, le dimanche 19 avril 2020
Objet : Demande d’annulation du projet de suppression d’un poste à l’école élémentaire 11 plaine
(Paris 20ème)

Mesdames, messieurs,
Nous avons appris jeudi 16 avril, par le biais des directrices des écoles élémentaires, qu’un poste
d’enseignant devrait être supprimé à la rentrée académique de l’année scolaire 2020-2021. Cette mesure
s'inscrit dans un contexte de dédoublement des classes de grande section des écoles REP/REP+, à effectif
constant, à présent que le dédoublement des CPs et CE1 a été mis en place dans ces établissements. Nous
nous réjouissons bien évidemment de ces moyens supplémentaires accordés à ces écoles qui en ont tant
besoin, mais nous regrettons que cela se fasse au détriment d'autres établissements. Dans notre cas cette
décision semble correspondre à la logique administrative usuelle qui préconise des fermetures de classe dès
que l’effectif moyen passe sous la barre des 24 élèves par classe (les prévisions actuelles sont de 349 élèves
en élémentaire pour la rentrée 2020-2021, pour 15 classes sur les deux écoles actuellement). Nous
souhaitons toutefois apporter dans ce courrier des éléments de contexte qui justifient à nos yeux l’annulation
de cette mesure.

Commençons par rappeler que les écoles des 9 et 11 plaine étaient séparées en écoles de cycle
jusqu’à la fin de l’année académique 2016-2017 (avec CP/CE1 au 9 plaine, et CE2/CM1/CM2 au 11 plaine).
Une parallélisation des écoles nous a été imposée unilatéralement pour la rentrée académique 2017-2018 par
l’inspection de l’Education Nationale, malgré les fortes réticences des parents des enfants du groupe.
L’argument principal qui avait été avancé à l’époque est que cela permettrait de limiter les fermetures de
classes. La phase de transition vers ce nouveau mode de fonctionnement a demandé un effort d’adaptation
important de la part des équipes pédagogiques, et a changé radicalement les habitudes de vie des enfants qui
se voient séparés au sortir de leur temps en maternelle. Moins de trois ans après ce changement majeur,
force est de constater que ce nouveau fonctionnement n’est pas encore complètement naturel pour de
nombreux parents et enfants, qui regrettent le temps des écoles de cycles et une vie de groupe scolaire plus
unie. Il nous semble fondamental de conserver de la stabilité dans la structuration des classes et le
fonctionnement de ces deux écoles, pour rassurer les parents et les enfants, et limiter la fuite des familles
vers les établissements privés – ce qui constitue un de nos combats majeurs dans le secteur, de la maternelle
au collège.
Insistons à présent sur un des attraits principaux de notre école pour le système éducatif du Sud
20ème : du fait de ses effectifs raisonnés, le groupe scolaire Plaine/Grands-Champs permet d’accueillir
les nouveaux arrivants du Sud 20ème en offrant une opportunité unique de scolariser des fratries, ce
qui semble délicat dans les autres écoles du secteur (notamment les écoles classées REP/REP+ pour
lesquelles il peut être délicat de créer des places dans les classes dédoublées). Il nous semble important de
conserver cette possibilité pour le futur, pour le bien de toutes les écoles du secteur. Cette opportunité a de
fait été exploitée plusieurs fois cette année. Notons par ailleurs que la limite de 24 élèves par classe en CP
implique naturellement des niveaux supérieurs plus chargés, ce qui restreint encore plus les marges de
manœuvre sur les affectations en cours d’année de fratries avec des élèves de CE1 à CM2. Enfin, sur cette
question des effectifs, alertons immédiatement sur le fait que les classes de CM1 actuelles (dont les élèves
quitteront donc nos écoles en juillet 2021) ont des effectifs assez faibles de 46 elèves au total, alors qu’elles
seront remplacées par des élèves, actuellement en moyenne section, qui appartiennent à une classe d’âge
avec des effectifs plus importants, conduisant à une arrivée de 65 à 80 CPs en septembre 2021. Nous
anticipons donc un solde positif important pour la rentrée de l’année académique 2021-2022, qui
demanderait probablement une réouverture de classe.
Enfin, venons-en à notre dernier point, le choix du calendrier pour décider de ces mesures et les
annoncer. Il nous semble peu judicieux de valider ces fermetures de classes en plein milieu des vacances
scolaires, qui plus est sur une période de confinement liée à la situation sanitaire du pays. Cela nous prive
de nos moyens usuels de dialogue et discussion avec les directrices et les équipes pédagogiques sur cette
question, et nous empêche de recueillir efficacement les avis et opinions des parents des enfants fréquentant
l’école. Par ailleurs, dans la situation sanitaire actuelle et avec les incertitudes qui pèsent sur les mesures à
prendre pour limiter la contagion du coronavirus, il semble inopportun d’augmenter les effectifs par classe.
Notons enfin que l’équipe pédagogique nous rapporte que certains enfants de nos écoles ont de grandes
difficultés d’apprentissage en cette période inhabituelle, et qu’il faudra leur porter une attention particulière
sur l’année scolaire prochaine.
Nous espérons avoir de vos nouvelles au plus vite concernant cette fermeture de classe. Nous restons
bien évidemment à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Veuillez agréer l'expression de nos salutations distinguées,

