
Conseil du 20e arrondissement du 28 mai 2019 

Vœu relatif au soutien aux parents et aux membres de la communauté éducative 
mobilisés contre la loi Blanquer 

 
 

Déposé par Nathalie Maquoi et les élu-e-s pour une alternative écologique et sociale dans le 20ème, 
Stéphane Von Gastrow, Emmanuelle Rivier et les élu-e-s du groupe écologiste, Lamia El Aaraje et 

les élu-e-s socialistes et républicains, Raphaëlle Primet et les élu-e-s communistes 
 

 
Considérant les oppositions manifestées dans le 20e arrondissement contre la loi Blanquer, 
aujourd’hui en discussion au Parlement ; 
 
Considérant que les oppositions concernent aussi bien l’article 1 restreignant la liberté 
d’expression des enseignants, la création des établissements publics internationaux, la 
diminution de moyens et de personnels référents pour les élèves en situation de handicap, le 
recours facilité au personnel contractuel, l’attribution de l’argent public aux écoles maternelles 
privées ; 

Considérant le risque de disparition des jardins d’enfants pédagogiques, lieux d’instruction mais 
aussi de construction de l’autonomie de la relation de l’enfant aux autres et au monde, et la 
mobilisation au sein de la Défense collective des amis des jardins d’enfants (Décollage) ; 

Considérant que les journées de grève ont été très suivies dans le 20e avec des écoles fermées ; 
 
Considérant la mobilisation des parents, aussi bien dans le 1er degré qu’en collège, par des 
occupations d’écoles, des réunions, des manifestations, des interpellations d’élu-e-s, des 
journées école déserte extrêmement suivies dans les collèges du 20e ; 
 
Considérant les convocations reçues du rectorat, du jour au lendemain, par des parents 
mobilisés en collège, générant inquiétudes et questionnements ; 
 
Considérant le vœu adopté en conseil de Paris interpellant le Ministre de l’Education nationale 
sur la nécessaire compensation de la dotation exigée pour les maternelles privées, et 
manifestant de fortes inquiétudes quand au contenu de la loi ; 
 
Considérant la qualité et le nombre de débats de ces dernières semaines dans toutes les écoles et 
collèges du 20e, montrant une vraie aspiration à trouver des solutions pérennes aux difficultés 
constatées au sein de l’école publique ; 
 
 
Le conseil d’arrondissement du 20e : 
 

- renouvelle son opposition à la loi Blanquer, 
- soutient les mobilisations des parents et de la communauté éducative, 
- s’engage aux côtés des parents et de la communauté éducative dans toutes les 

actions futures pour obtenir que la Ville de Paris n’ait pas à verser près de 12 
millions d’euros supplémentaires au privé sans compensation, 

- s’engage aux côtés des parents et de la communauté éducative dans toutes les 
actions futures pour construire un projet éducatif alternatif. 
 


