
Et comme chaque année, on recommence, fermeture, pas fermeture, et pourquoi pas une
ouverture ? OH ! mais vous n’y pensez pas ! J’ai dit un gros mot ? C’est la saison du dossier
ouverture/fermeture de classe, le CDEN approche et les mauvaises nouvelles pleuvent ! Les 10
postes dégagés par le rectorat de Paris pour la rentrée prochaine paraissent dérisoires, il en faudrait
au moins 50 voire davantage surtout si l’on pense à la réforme “Plus de maîtres que de classes”. Les
enseignants surnuméraires, une belle idée sur le papier… Dans le 19 ème arrondissement de Paris
nous ne sommes pas épargnés comme chaque année. Après l’annonce de la fermeture de classe à
l’école Ourcq A actuellement occupée par les parents.

Annulation d’adhésion

C’est la maternelle Chaumont Lepage appelée Soleil du groupe scolaire Soleil Bolivar qui est
menacée de fermeture alors que la seconde maternelle du même groupe scolaire est en sureffectif.
L’incompréhensive logique comptable de l’institution qui fait peur ! Surtout à la lecture de la
circulaire du Dasen Benoit Dechambre de novembre 2013

Annulation d’adhésion

Nous ne pouvons plus admettre cette logique aveugle qui met en péril la pédagogie d’écoles souvent
innovantes (et performantes) et met ainsi à mal la cohésion sociale, des enfants, de la communauté
éducative, des familles, de la population. Aidez-nous à sauver nos classes ! Texte de la pétition
de la maternelle Soleil : L’lnspection académique envisage une fermeture de classe â la
Maternelle du Soleil, cité Lepage. Même si cette maternelle n’est pas en ZEP, elle accueille des
élèves de tous milieux sociaux, pour partie très défavorisés, notamment 2o% d’élèves dont la langue
maternelle n’est pas le français. C’est une école très sensible, qui se donne I’obligation de faire
réussir des élèves pour qui l’apprentissage de la langue française ne peut se faire qu’à l’école. Une
légère baisse des effectifs ne pourrait qu’améliorer les apprentissages de ces élèves. L’équipe
enseignante a mis en place depuis deux ans, un dispositif visant â renforcer le maniement de la
langue. Pour améliorer la qualité pédagogique de l’accueil, l’équipe a également opté pour une
structure avec des classes de triple cours (PS/MS et GS) et accueille des élèves de toute petite
section (TPS) issus de milieu défavorisé et non francophone. L’école se sent ainsi en conformité avec
les objectifs ministériels. Cette qualité pédagogique ne peut se poursuivre qu’en maintenant
la 7ème classe. D’autant que les inscriptions se poursuivent, 173 élèves sont déjà inscrits
et l’école maternelle Sadi Lecointe etant déjà quasi complète, une dizaine d’élèves peuvent
être accueillis. La fermeture de classe ne se justifie pas. Les deux écoles maternelles
desservent les deux écoles élémentaires 119. Simon Bolivar A et B. et ont un projet commun depuis
2005, afin de favoriser les continuités pédagogiques de la PS au CM2. Tous les élèves du secteur
scolaire doivent pouvoir bénéficier de cette dynamique. La Mairie du 19 ème apporte son soutien à
la mobilisation des parents et des enseignants. Texte de la pétition en place à signer et à diffuser
largement petition_lepage_2014.pdf Voici la pétition contre la fermeture de classe de l’école
déclinée en ligne: http://www.petitionpublique.fr/PeticaoVer.aspx?pi=P2014N46367 A suivre… sur
le blog des parents Soleil Bolivar http://lesparentssoleilbolivar.wordpress.com/ Le CDEN initialement
prévu au rectorat de Paris le 20 mai 2014 vient d’être reporté au mois de juin, date exacte à
confirmer. Aux dernières nouvelles le 4 juin
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