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Compte-rendu de la réunion du vendredi 15 mai au Re ctorat 

 

Une vingtaine de parents et d'enseignants sont venus au Rectorat ce vendredi 15 mai soutenir 
la délégation de représentants FCPE des parents d’élèves du groupe scolaire Compans Brunet 
et des écoles Goubet et Manin qui était reçue par Vincent Larronde, adjoint au Directeur 
Académique en charge du 1er degré (DASEN1).  Mme Koné, Conseillère élue de Paris et pour 
le 19ème arrondissement, s’est également jointe à cette délégation. Et Mme Lagniez, 
collaboratrice de M. Nordman chargée des affaires scolaires à la Mairie du 19ème est 
également venue nous soutenir devant le Rectorat contre le projet de fermeture de classe à 
l’élémentaire Brunet.  
 

Merci à toutes les personnes présentes pour leur so utien énergique et leur participation ! 
 
La délégation reçue par M. Larronde et M. Karchenkov, chargé de mission auprès du DASEN1 
était composée de  
- Saran Kaba, présidente de l'Union Locale FCPE du 19ème  
- Vincent Gayrard, président du conseil local FCPE Compans-Brunet 
- Myriam Bloch, déléguée FCPE de l’élémentaire Brunet 
- Catherine Cassard Lafon, tête de liste FCPE de l'école Compans et membre du conseil local 
- Perrine Lantoine, présidente du conseil local FCPE Goubet-Manin-Darius Milhaud et tête de 
liste de l’élémentaire Goubet 
- Emmanuelle Rochman, parent d’elèves FCPE de l’élémentaire 30 Manin 
- Fatoumata Koné, Conseillère de Paris, représentante de la Mairie du 19ème au conseil d’école 
de l’élémentaire Brunet. 
 
Nous avons commencé par préciser à Messieurs Larronde et Karchenkov que notre 
opposition à ce projet de fermeture de classe n’éta it pas une question de principe 
puisque l’an dernier nous n’avions pas réagi de la sorte à la fermeture d’une classe à la 
maternelle Brunet, mais bien parce que nous sommes persuadés que ce projet serait 
néfaste à notre école et même plus globalement au q uartier , d’où la présence des 
représentants d’écoles alentour.  Mme Koné a renchéri sur ce point : la Mairie du 19 ème n’est 
pas opposée à toutes les fermetures de classe par p rincipe mais uniquement quand elle 
estime que la fermeture n’est pas justifiée et préj udiciable comme c’est le cas ici.  

M. Larronde a rappelé que la prévision d’effectifs prise en compte  pour la prochaine rentrée  
est de 201 élèves par rapport à 225 élèves cette année, et pour un seuil de fermeture à 
216.Mais cette estimation de 201 élves va très certainement évoluer en prenant en compte la 
réalité des inscriptions et des dérogations accordées. Il nous a confirmé que, conformément à 
ce qui a été demandé à l’initiative de la FCPE en CDEN (Conseil Départemental de l’Education 
Nationale) du 10 avril par les représentants de parents d’élèves, les syndicats enseignants et 
les élus, une révision de ces prévisions va être faite dans les 15 premiers jours de juin , et 
qu’un second CDEN se tiendra à cette issue autour du 1 8 juin . M. Larronde s’attend donc 
naturellement à ce qu’on continue à se mobiliser d’ici là. 

 



 

 

Il a néanmoins rappelé que si le Ministère confirmait la suppression de 29 classes sur Paris au 
regard des augmentations qui sont réalisées dans les autres Académies d’Ile de France, le 
Rectorat n’aura pas d’autre choix que de fermer 29 classes. Les négociations chiffrées 
doivent donc en premier lieu se tenir avec le Minis tère.  
Nous n'avons donc pas voulu épiloguer sur les chiffres, préférant poursuivre l'entretien en 
pointant la fragilité de la mixité sociale existante dans un e école qui reste attractive , et la 
menace de ghettoïsation en cas d'évitement accru suite à une fermeture de classe.  
 
Nous avons aussi longuement discuté autour de notre  proposition, élaborée avec les 
représentants FCPE de 4 écoles élémentaires alentou r (Goubet, 30 et 40bis Manin, Jaurès) 
qui consiste, en urgence dès la prochaine rentrée, à transférer les  élèves manquant à Brunet 
depuis les écoles du secteur Manin qui pourraient, elles, récupérer des élèves de l’élémentaire 
Goubet qui prévoit une augmentation des effectifs l’an prochain avec une arrivée importante 
d’élèves en CP, mais n’est pas facilement en mesure de pouvoir gérer une ouverture de classe. 
Ce dispositif nécessiterait un travail avec la Mairie du 19ème qui a apporté son soutient à 
l’initiative. A plus long terme, nous demandons une véritable révision de la carte scolaire pour 
pérenniser la situation de ces écoles du quartier et maintenir la mixité sociale et leur attractivité.,  
M. Larronde s’est montré intéressé, par cette proposition et même surpris que des parents de 
plusieurs écoles se fédèrent pour trouver un moyen d'éviter une fermeture tout en précisant qu’il 
ne pourrait pas nous donner de réponse en séance. 
 
Il a pris note de ce que nous avons dit et nous a donné rendez-vous pour le prochain CDEN de 
mi juin. 
 
Convaincu qu’il nous faut maintenant élargir notre action, voici les actions que nous 
vous proposons : 

� mardi 19 mai, à 18h  : une réunion avec enseignants et représentants de parents 
d’élèves de notre arrondissement aura lieu 1 rue de Nantes, pour coordonner les actions 
des écoles du 19ème contre le projet de carte scolaire 2015. 

� mercredi 20 mai, à 18h30 : un rassemblement "Sardinade" est organisé par les parents 
d'élèves du 14ème arrondissement sur le parvis de la Mairie du 14è 

� la matinée du dimanche 24 mai  : les parents iront manifester en marge des 10 kms du 
19ème

 

� mercredi 27 mai  : une importante manifestation regroupant 
toutes les écoles parisiennes aura lieu devant le M inistère de 
l’Éducation nationale, rue de Grenelle   

Des précisions sur ces 2 manifestations sur le blog : http://www.mobilisationecolesparis14.blogspot.fr/ 

� samedi 13 juin, à 15h devant la Mairie du 19 ème : un rassemblement organisé par le collectif 
Coordination écoles 19eme (https://ecolepublique19.wordpress.com/2015/05/14/blog-
informations-ecoles-publiques-paris-19/#comments ) 

 


