
Vœux 2017 à la Communauté éducative  
Jeudi 12 janvier 2017 

 

Allocution de Mme Catherine Baratti-Elbaz,  
Maire du 12e arrondissement 

 

Mesdames les Inspectrices de l’Education Nationale,  

Madame la Cheffe de la Circonscription des affaires scolaires et de la petite 
enfance, chère Julie Cornic, 

Mesdames et Messieurs les Directeurs d’écoles, Principaux et Proviseurs 

Monsieur le Directeur de la Caisse des écoles, cher Grégory Macripo, 

Mesdames et Messieurs les élu-e-s,  

Mesdames, Messieurs, Chers amis, 

 

Je suis très heureuse de vous accueillir en Mairie du 12e arrondissement pour 
adresser, à chacune et chacun d’entre vous, mes vœux les plus chaleureux pour 
2017. 

Réunir chaque année l’ensemble de la communauté éducative de 
l’arrondissement à l’occasion des vœux est une démarche à laquelle, comme 
vous le savez, je suis très attachée. 

Cela a du sens de rassembler celles et ceux qui font vivre au quotidien l’école et 
qui, à leur niveau, agissent pour permettre à nos enfants de s’épanouir 
pleinement tout au long de leur vie à l’école. 

Proviseurs de lycée, principaux de collège, directeurs d’écoles, enseignants, 
responsables éducatifs ville et animateurs, chefs de cuisine et cantinières, 
agents spécialisés des écoles maternelles ou encore gardiennes et gardiens, 
vous êtes engagés tous dans la réussite éducative et l’épanouissement de nos 
enfants. 

Les parents sont bien entendu les premiers éducateurs de leurs enfants. Je 
tiens à saluer la présence aujourd’hui de plusieurs représentants de parents 
d’élèves élus dans les conseils d’écoles et les conseils d’administration des 
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collèges et lycées. Merci à eux de s’être mobilisés malgré l’horaire de ces vœux, 
plus adapté aux professionnels.  

Je tiens à saluer vivement et chaleureusement mon Adjoint aux affaires 
scolaires et périscolaires, Laurent TOUZET, qui œuvre de manière constante, 
avec force et intelligence au service de nos établissements scolaires  

*            * 

* 

Dans la période troublée que nous vivons, l’école de la République est notre 
bien commun le plus précieux et nous y sommes très engagés et attachés en 
tant qu’élus, vous aussi je le sais comme professionnels. 

Au sortir d’une année 2015, particulièrement éprouvante et difficile, qui nous a 
profondément meurtris et marqués, 2016 a ouvert une nouvelle étape, avec de 
nombreux défis à la hauteur de notre ambition de mettre l’éducation au cœur 
de nos priorités.  

Cette volonté d’excellence suppose une évaluation permanente de nos 
politiques publiques. Comme vous le savez, l’offre périscolaire à Paris a fait 
l’objet, durant l’année scolaire 2015/2016, d’une Mission d'information et 
d'évaluation (MIE), dont j’ai eu l’honneur et la chance d’être la rapporteure.  

Avec les membres de la MIE, nous avons accompagné notre rapport de 50 
préconisations, adoptées à l’unanimité par l’ensemble des représentants des 
groupes politiques du Conseil de Paris en mai dernier. A travers cette MIE, le 
Conseil de Paris a pu constater la richesse et la diversité de l’offre périscolaire 
parisienne, qui semble bien répondre aux attentes des familles puisque celles-
ci se sont déclarées à 80 % satisfaites des activités proposées. 

 

*            * 

* 

De la même façon, je soutiens et mets en œuvre, dans notre arrondissement, 
l’ensemble des projets de lutte contre la pollution et de reconquête de l’espace 
public, tels que la pietonisation des voies sur Berges, le réaménagement des 
grandes places de la Bastille et de la Nation ou encore les projets « Rendre la 
rue aux enfants », qui ont en commun de chercher à protéger la santé de nos 
enfants et permettre que les familles se réapproprient les rues de Paris.  
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La Maire de Paris nous a confié, la semaine dernière lors de ses vœux, son rêve 
d’une ville dans laquelle on pourrait enfin lâcher la main de son enfant ; je 
partage cette vision nouvelle et humanisée de la ville. 

Dans le même esprit, les nombreux projets de végétalisation que nous menons 
à Paris depuis 2014 visent à « rendre la ville » aux familles et aux enfants. Je 
suis d’ailleurs très heureuse que l’un des trois lauréats de l’appel à projets des 
Parisculteurs dans le 12e ait l’objectif d’aménager un espace d’agriculture 
urbaine sur le toit de l’école maternelle Bercy.  

Enfin, la baignade que nous ouvrirons à l’été 2019 dans le lac Daumesnil ainsi 
que l’ouverture le dimanche, dès la fin janvier, de notre médiathèque Hélène 
Berr, sont deux autres belles réalisations qui s’adressent aussi aux familles et 
aux jeunes qui doivent trouver toute leur place dans notre ville. 

*            * 

* 

J’ai évoqué, le choc des attaques terroristes qui nous a conduits, en 2016, a 
traité activement et prioritairement la question de la sécurité de tous nos 
établissements. Légitimement, de nombreuses craintes et inquiétudes ont été 
exprimées par l’ensemble de la communauté éducative. Nous les avons 
entendues. 

Dans le contexte que nous connaissons depuis janvier 2015, soyez assurés que 
la sécurisation de tous nos établissements scolaires est une priorité forte qui 
mobilise la Ville, l’Education Nationale comme la Préfecture de Paris. 

Le plan de sécurisation des écoles, décidé par la Maire de Paris (11 M€ au plan 
parisien), entamé depuis janvier 2015, est désormais terminé. Ainsi, les 
contrôles d’accès ont été renforcés avec l’installation, partout où cela s’est 
avéré nécessaire, de visiophones (30 dans le 12e). De nombreux établissements 
ont été également dotés de dispositifs anti-intrusion, de clôtures renforcées ou 
de films opacifiants. J’ai par ailleurs décidé de mobiliser 300 000 euros 
supplémentaires pour réaliser dans un temps plus court des opérations de 
sécurisation dans certaines écoles que nous avions jugé nécessaires ensemble. 

Dès la fin août, le renforcement des interdictions de stationner devant les 
établissements scolaires a été décidé par le Préfet de Police. Des places de 
stationnement ont ainsi été neutralisées devant des établissements aussi bien 
publics que privés.  
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L’ensemble des personnels travaillant au sein des écoles, comme les parents, 
sont désormais sensibilisés aux enjeux sécuritaires et des patrouilles pédestres 
dynamiques, de militaires de l’opération sentinelle comme de policiers, en 
remplacement des gardes statiques, effectuent des passages réguliers devant 
les établissements du 12e. 

Nous continuerons, en 2017, à faire régulièrement le point sur les besoins des 
établissements en matière de sécurité et poursuivrons le travail partenarial sur 
cette question. Il y a encore des sujets, je le sais. 

*            * 

* 

Pour aller plus loin que les mesures de protection, la promotion des valeurs 
républicaines doit aussi être amplifiée. 

En réaffirmant les valeurs de liberté, d’égalité, de fraternité, de laïcité, de 
tolérance et de respect, le nouveau Plan éducatif de territoire (PEDT) confirme 
l’engagement de la Ville de Paris dans l’avenir de tous les jeunes Parisiens.  

Avec Laurent Touzet, nous mettons un point d’honneur à participer de façon 
régulière aux différentes cérémonies de remise de diplômes organisées par les 
établissements scolaires de l’arrondissement et nous continuons d’ouvrir 
l’ensemble de nos cérémonies commémoratives aux élèves des écoles, collèges 
et lycées. 

Nous avons également décidé de relancer, pour une seconde année, un appel à 
projets éducatifs sur le thème « fraternité – laïcité » à destination des collèges 
publics de l’arrondissement.  

La commission culture du 12e a permis de valoriser le travail réalisé au Collège 
Paul Verlaine sur les stéréotypes de genres. Cette exposition est désormais 
visible sur le square situé devant la Mairie. 

Cette promotion de la citoyenneté s’est aussi traduite dans le Budget 
participatif qui a rencontré un vif succès dans le 12e arrondissement. Cette 
démarche inédite permet la participation des habitants et citoyens, y compris 
les enfants. La mobilisation importante de la communauté éducative dans le 
Budget participatif 2016 a permis le vote de 4 projets concernant les 
établissements scolaires de l’arrondissement.  

Pour l’année 2017, j’ai décidé de reconduire au montant maximum l’enveloppe 
allouée au Budget participatif. Ce seront donc environ 4 millions d’euros 
d’investissements qui seront fléchés par les habitants du 12e et l’ensemble des 
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parisiens sur des projets dédiés au cadre de vie, à l’éducation, au sport, à la 
solidarité ou encore à l’environnement.  

A partir du 24 janvier et jusqu’au 21 février, une nouvelle campagne d’appel à 
projets est ouverte. Profitez-en pour déposer des propositions pour vos 
écoles !  

Je suis très heureuse que le Budget participatif se soit également décliné dans 
une version spécifique aux écoles primaires et aux collèges parisiens. Beaucoup 
y ont participé. Il s’agissait souvent de la première expérience du vote. La 
citoyenneté, ce n’est pas toujours évident, mais ça s’apprend ! Cela fait aussi 
partie de nos missions. 

C’est dans le même esprit, que nous avons mené ce très beau projet des Habits 
de Marianne avec plusieurs écoles de notre arrondissement. Et c’est avec 
beaucoup de fierté que je mettrai à l’honneur les réalisations des enfants, lundi 
prochain, devant un millier de personnes, lors de mes vœux aux habitants au 
Musée des arts forains qui s’ouvriront sur un défilé de ce beau travail. 

*            * 

* 

Ce projet des Habits de Marianne a été conduit dans le cadre des nouveaux 
ateliers des mardis et vendredis, issus de la réforme des rythmes éducatifs. 

En 2017, dans la quatrième année de mise en œuvre de la réforme des rythmes 
à Paris, notre volonté est clairement de poursuivre les améliorations engagées, 
entre autre, sur la base des préconisations de la Mission d’information et 
d’évaluation de 2016. 

Avec un Responsable éducatif Ville (REV) titulaire ou intérimaire par 
établissement, chaque école du 12e dispose désormais d’un référent unique 
déchargé d’enfants sur les temps périscolaires, qui accueille et informe les 
enfants et les familles. Ces Responsables éducatifs Ville sont l’interlocuteur 
privilégié des directeurs d’école et des familles. Ils coordonnent les équipes 
d’animateurs dans chaque école et sont les garants des axes éducatifs de la 
Ville de Paris. 

Je ne peux qu’être satisfaite que le renforcement des taux d’encadrement sur 
l’ensemble des temps périscolaires - y compris la pause méridienne – soit 
désormais généralisé à toutes les écoles du 12e, avec un animateur pour 18 
enfants en élémentaire et un animateur pour 14 enfants en maternelle.  
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501 ateliers gratuits sont proposés cette année à tous les élèves du 12e 
arrondissement, les mardis et vendredis. Ces ateliers ont des thématiques 
diverses et variées : arts du spectacle et spectacle vivant, arts plastiques, 
citoyenneté, vivre ensemble ou encore sport et détente. 

Une nouvelle Ecole de l’animation, destinée aux professionnels de la Ville de 
Paris, ouvrira en 2017 et s’installera dès cette année dans le 12e 
arrondissement sur le site de l’Espace Gabriel Lamé dans le quartier de Bercy. 
Elle permettra aux équipes d’animation d’être mieux formées et améliorera 
ainsi l’ensemble des temps péri et extra-scolaires. Il s’agit là de la mise en 
œuvre concrète d’une des 50 préconisations du rapport de la MIE. 

Je suis également fière de vous annoncer que l’offre extra-scolaire du 12e 
s’étoffera, à partir des vacances de février, avec l’ouverture à l’école Michel 
BIZOT du 1er centre de loisirs réservé à un public exclusivement collégien, avec 
une offre plus adaptée à ce public spécifique. 

*            * 

* 

L’école doit être un fort levier pour garantir l’égalité et l’émancipation. Cela 
passe par l’intégration de certains établissements de l’arrondissement en 
éducation prioritaire que j’ai obtenue depuis la rentrée 2015 pour 7 écoles de 
notre arrondissement et qui permet la mobilisation de moyens et personnels 
supplémentaires. 

La reconduction du dispositif « Un stage de 3ème pour tous » est un autre outil 
que nous mobilisons au service de l’égalité et de la mixité, développé en 
partenariat avec un réseau d’établissements scolaires, d’acteurs sociaux et 
d’entreprises et l’appui de la Ligue de l’enseignement. 

L’égalité, c’est aussi la lutte contre le décrochage scolaire et la déscolarisation 
qui est l’une des priorités de la politique éducative et du nouveau Contrat de 
prévention et de sécurité de l’arrondissement, signé ce matin même lors des 
vœux aux forces de sécurité, de prévention et de secours. Le dispositif d’accueil 
d’élèves exclus temporairement a été étendu à l’ensemble des collégiens de 
l’arrondissement, tout comme les échanges en amont, pendant et en aval, des 
exclusions temporaires.  

*            * 

* 
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Soyez également assurés de mon implication dans le suivi des travaux et des 
projets relatifs aux locaux de nos écoles et collèges. Nous avons fait le choix de 
maintenir un niveau d’investissement très important pour l’entretien et la 
rénovation de notre patrimoine. Notre ambition pour l’école de la République 
nous incite à préparer l’avenir de nos enfants en leur garantissant le meilleur 
accueil possible. Ainsi, les études concernant les restructurations des écoles 
Bignon/Elisa Lemonnier, 47 Picpus et le collège Courteline se poursuivront en 
2017. 

De nombreux projets d’aménagement urbains sont prévus dans le 12e et la 
question des besoins scolaires y est bien évidemment constamment présente, 
pour accueillir toutes les familles dans les meilleures conditions en partenariat 
avec l’Education Nationale. 

*            * 

* 

J’ai souhaité associer à cette cérémonie les personnels de la Caisse des écoles 
qui travaillent au quotidien à vos côtés. Ce sont des acteurs à part entière de la 
vie de nos enfants dans nos écoles et quelques collèges. 

L’éducation à l’alimentation durable passe par notre action au sein de nos 
cantines. La Caisse des écoles du 12e poursuit cette année encore le service de 
10 000 repas de qualité par jour avec une part de produits BIO et labellisés en 
forte progression, atteignant 50% depuis la rentrée 2016. Nous pouvons être 
heureux d’avoir réalisé cet objectif avant l’échéance de 2020 prévue dans le 
cadre du plan d’alimentation durable.  

La Caisse des écoles s’appuie pour cela sur la compétence de ses personnels, 
que je salue très chaleureusement, et la livraison des repas en liaison chaude, à 
partir de 12 centres de production de proximité. Nous avons encore de 
nombreux projets en préparation, car j’ai souhaité que la Caisse des écoles 
poursuive son travail sur l’amélioration des conditions d’accueil et 
d’information de nos usagers ainsi que sur les conditions de travail du 
personnel, via l’achat de matériel moderne et ergonomique afin de diminuer la 
pénibilité de leurs missions. 
 
Vous connaissez enfin le projet de création d’un établissement public parisien 
qui verra le jour sous la prochaine mandature, mais auquel nous travaillons 
déjà, dans l’objectif d’une plus grande égalité devant le service public parisien 
et pour renforcer encore nos objectifs de qualité en mutualisant les moyens. 
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*            * 

* 

Permettez moi aussi dans cette année d’échéances importantes pour notre 
pays de souhaiter que notre école de la République reste fidèle aux valeurs qui 
nous rassemblent et qui nous permettent d’accueillir tous les enfants 
gratuitement, quels que soient leurs parcours. Nous serons amenés à la faire 
encore en 2017 en scolarisant les enfants de toutes les familles hébergés. 

Ensemble, chacun dans nos compétences et dans le respect mutuel, nous 
avons une responsabilité toute particulière dans l’éducation de nos enfants. 
Nous avons à cœur de permettre à chaque enfant d’avoir la possibilité de ne 
pas subir le futur, mais de s'en emparer et de le construire. 

Avec toute mon équipe, avec mon Adjoint, nous sommes pleinement engagés 
dans cet objectif à vos côtés. 

A vous tous, qui faites vivre l’école, je vous renouvelle mes meilleurs vœux 
pour 2017. Je sais à quel point vos missions peuvent être épuisantes alors 
permettez moi de vous souhaiter également une bonne année à titre 
personnel. 

Merci. 
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