
Paris, Ie 13 octobre 2014 

Catherine BARATTI-ELBAZ 

Maire du 12" arrondissement 

Note a I'attention de Laurent TOUZET
 

Adjoint en charge des affaires scolaires et periscolaires
 

Je vous ai confie la charge de suivre I'ensemble des dossiers scolaires et perlscolaires du 12e 

arrondissement. Vous aurez acceur la qualite du service public de l'ecole et Ie respect des principes 

de notre Republique, la'ique, dernocratique et sociaIe. 

Vous travaillerez dans un esprit de co-education, en veillant aassocier I'ensemble de nos partenaires 

: families, personnels de l'Education nationale et de la Ville, associations. lis devront etre partie 

prenante de nos reflexlons et decisions. Nous relancerons Ie cafe des parents et nous proposerons 

aux families qui Ie souhaitent de recevoir regullerernent par mail des informations sur les ecoles, la 

restauration et les actlvites perlscolaires de I'arrondissement. 

Vous veillerez ace que chaque rentree scolaire soit preparee tres en amont. A cet effet, vous serez 

attentifs a maintenir un haut niveau d'entretien et d'equlpernent des eccles du 12e
, en mettant 

I'accent sur l'equlpernent nurnerique et les solutions innovantes (vegetallsation accrue par exemple). 

Une attention toute partlcullere devra etre portee a la carte scolaire compte tenu du dynamisme 

demographlque qui caracterlse notre arrondissement. Ensemble, autant que necessaire, nous nous 

mobiliserons pour obtenir les ouvertures de classes destlnees a la scolarisation des enfants du 12e 

dans de bonnes conditions. Le cas echeant, vous me proposerez des changements de sectorisation, 

en veillant toujours amaintenir la plus grande mlxite sociale et scolaire dans tous les etablissernents 

de I'arrondissement. 

En lien avec Richard Bouigue, iI vous faudra parallelernent anticiper les besoins scolaires lies aux 

grandes operations d'amenagement du 12e arrondissement qui vont deboucher sur la Iivraison de 

nombreux nouveaux logements familiaux. Je pense, amoyen terme, aI'extension et possible mise en 

polyvalence des eccles Armand Rousseau et 315 Charenton, ala restructuration du groupe scolaire 

Bignon-Lemonnier ainsi qu'a I'extension et la mise en polyvalence de l'ecole maternelle du 45-47 

Picpus grace aux locaux de I'ancien conservatoire. 

A plus long terme, il nous faudra preparer la restructuration du college Paul Verlaine, accompagner 

la reconstruction du college Paul Valery dans Ie cadre du reamenagement de la cite scolaire, et 
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impulser la programmation de plusieurs nouvelles ecoles: sur Ie site de Paul Valery et dans les 

futurs quartiers Charolais-Rambouillet et Bercy-Charenton. 

Dans Ie champ des affaires perlscolaires, je souhaite que, des la rentree 2014, soit cree un comlte de 

suivi des temps periscolaires pour favoriser la coordination des differents acteurs concernes et 

I'articulation entre les dlfferents temps de \'enfant. Nous reunlrons a chaque rentree scolaire les 

Responsables educatlfs ville et tiendrons des temps de travail reguliers avec les responsables de la 

circonscription des affaires scolaire 11/12. 

La restauration scolaire est un autre sujet important. Je souhaite que, des la rentree 2014, se cree un 

groupe de travail, au sein de la Caisse des ecoles et en lien avec les direeteurs, sur la faeturation et 

les moyens de paiement pour les families. Par ailleurs, tout en rendant plus performante la gestion 

administrative et flnanciere de la caisse des eccles, nous poursuivrons Ie travail sur la qua lite des 

repas et travaillerons aatteindre 50 % d'aliments biologiques, durables et locaux dans les cantines 

. du 12e arrondissement. 

La lutte contre I'echec et Ie decrochage scolaires, pour l'acces de tous les enfants et jeunes a un 

parcours de formation reussi, est une autre de nos prlorites, Je suggere qu'un etat des Iieux des 

structures d'accompagnement ala scolarlte soit realise (repertoire des associations). Partant de la, 
vous reuvrerez au developpement de projets d'accompagnement ala scolarlte, pour les eleves du 

primaire comme du secondaire, dans les quartiers ou apparaissent de nouveaux besoins, en 

particulier dans les secteurs prioritaires. Nous favoriserons egalernent I'utilisation des locaux 

scolaires par des associations labellisees par la Ville, en dehors des heures de classes, de facon a 
developper I'offre perlscolaire et de loisirs. Pour lutter contre les inegalltes sociales en la matiere et 

ouvrir Ie champ des possibles aI'ensemble des eleves, vous organiserez en lien avec Fadila Taieb, une 

fols par an, une bourse aux stages de 3e en Mairie du 12e
. 

5'agissant de I'inclusion des enfants en situation de handicap, vous travaillerez en lien avec 

Penelope Komites pour soutenir I'ensembledes projets de loisirs pour les enfants en situation de 

handicap sur I'arrondissement. 

L'ensemble de ces chantiers est determinant pour I'avenir du 12e
• Je vous fais toute confiance dans 

leur conduite au benefice de la reusslte de tous les enfants de I'arrondissement. 

~~ 
Catherine Baratti-Elbaz 

Maire du 12e arrondissement 
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