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Nous parents d’élèves scolarisés dans le 19ème arrondissement de Paris, 
enseignants, directeurs d’écoles, habitants, affirmons notre colère et notre 
refus de voir s’effondrer l’école de la République. 
 
Constat : 14 fermetures prévues dans l’arrondissement comportant le plus 
de quartier en « Politique de la ville », 5 en maternelle (dont 4 en REP), 9 
en élémentaire (dont 8 en REP). Les suppressions de postes 
d’enseignants entraineront plus d’élèves par classe. Ces fermetures de 
classes favoriseront la fuite vers le privé et creuseront encore davantage 
les inégalités sociales et le décrochage scolaire ! 
 
Nous exigeons que ces fermetures de classes soient annulées ! 

 

Nous exigeons une révision du projet de carte scolaire parisien 
pour la rentrée 2015. 

 

Nous exigeons le rétablissement des RASED 
et le remplacement des enseignants absents ! 

 

Rendez-vous des écoles du 19ème à 12h30 
place de la Rotonde à Stalingrad pour un départ collectif 

 
Puis, réunion de coordination des écoles mobilisées 

mercredi 27 mai à 18h au local, 1 r de Nantes Métro Crimée 
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Parce que le Ministère de l’Education nationale 
se désengage chaque année davantage ! 

Parce que nos enfants ne sont pas des sardines ! 
 

Manifestation contre les fermetures de classes1 

 

mercredi 27 mai 2015 
 

au Ministère de l’Education nationale 

ecolepublique19@gmail.com 
 

https://ecolepublique19.wordpress.com 
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