
Chers parents des élèves du groupe scolaire Plaine/Grands-champs, 
 
comme nous vous en avons informés dimanche dernier, nous avons écrit un courrier commun 
avec l'APE au directeur académique des services de l'Education Nationale (DASEN) pour faire 
entendre nos arguments contre la fermeture annoncée d'une classe sur notre groupe scolaire à la 
rentrée prochaine [voir pièce jointe pour la version finale dudit courrier]. Nous avions mis en copie 
plusieurs hommes et femmes politiques locaux qui nous ont répondu en nous assurant de leur 
soutien aux écoles du 20eme arrondissement dans leurs démarches (les députés Laetitia Avia, 
George Pau-Langevin et Pierre Person ; le sénateur Pierre Laurent ; Patrick Bloche, l'adjoint de la 
maire de Paris pour l'éducation). 

 
 Les arguments principaux avancés dans notre courrier étaient, pour mémoire : 

- l'intérêt fort pour le Sud 20ème de conserver des écoles avec des effectifs mesurés afin 
d'accueillir les fratries d'enfants des familles qui emménagent dans l'arrondissement, soit 
durant l'été soit au courant de l'année ; 

- un solde positif important d'élèves pour la rentrée académique 2021-2022 ; 
- un besoin de stabilité dans l'organisation des écoles élémentaires 9 et 11 plaine suite à la 

parallélisation qui date de moins de 3 ans ; 
-  le calendrier de prise de ces décisions et de leur annonce inopportun, dans cette période 

de confinement ; 
- le contexte sanitaire global, qui plaide pour une réduction des effectifs, à la fois dans le 

cadre de mesures de distanciation et pour permettre un accompagnement des enfants en 
difficulté d'apprentissage et éloignés de l'école. 
 

 Nous avons par ailleurs écrit un second courrier, mardi 21 avril, toujours au DASEN, pour 
demander une audience avant le conseil départemental de l'Education Nationale (CDEN) qui se 
tenait jeudi 23 avril, et où sont validées les décisions de suppressions de postes. Nous avons eu 
une audience téléphonique avec un inspecteur de l'Education Nationale jeudi matin dernier, le 
groupe scolaire étant représenté par Claire Benhaim et Gabriel Stoltz, tous deux de la FCPE, qui 
ont insisté sur les points importants de notre demande. 

 
 Malgré tous les efforts déployés, les parents élus du groupe scolaire n'ont malheureusement pas 
pu éviter la fermeture de classe, du fait d'effectifs pas assez nombreux sur l'ensemble des deux 
écoles élémentaires. Il faudra donc composer avec une classe en moins au 11 plaine -- soit 7 
classes au 9 plaine et également 7 classes à présent au 11 plaine, du CP au CM2. Nous savons 
que les équipes pédagogiques sont en train de réfléchir à la manière de construire les différents 
niveaux, mais n'avons pas plus d'informations sur ce sujet à ce stade. Nous discuterons 
probablement de ce point lors des prochains conseils d'école. 

 
 Nous espérons que votre confinement se passe bien, et reviendrons peut-être vers vous lorsque 
les mesures de déconfinement et de reprise progressive de la scolarité en présentiel seront 
annoncées avec plus de précisions ! 

 
Gabriel Stoltz, vice-président FCPE pour l'école élémentaire 11 plaine 
 


