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Considérant les conséquences de la crise du Covid-19 sur la continuité éducative et qui 

exacerbe la traduction des inégalités sociales en inégalités scolaires ; 

Considérant le décrochage scolaire de nombreux enfants et jeunes du 20
ème

 dont les familles 

ne peuvent accompagner la scolarité ou sont en situation de fracture numérique ; 

Considérant l'alerte sur les fermetures de classes prévues par le rectorat, survenue au cœur de 

cette crise, dont notamment 13 classes concernées dans le 20
ème

 arrondissement ; 

Considérant l'issue de la réunion du Conseil départemental de l'éducation nationale du 23 avril 

dernier ayant acté la préservation de 4 classes et reporté la décision sur les 9 autres à une 

réunion du CDEN prévue en juin prochain ; 

Considérant que ces fermetures de classes sont liées au dédoublement des classes de grande 

section de maternelle dont la réalisation à moyen constant a pour conséquence la surcharge 

dans d'autres classes et lèse encore nos quartiers populaires de l'Est Parisien ; 

Considérant les inquiétudes légitimes des parents d'élèves et enseignants sur les conditions de 

travail, le nombre de classes et les moyens alloués, inquiétudes encore accentuées par les 

conséquences du Covid-19 et en particulier compte tenu de la nécessité d'effectifs très réduits 

en cette fin d'année et probablement encore à la rentrée ; 

Considérant que plus que jamais en cette période, des moyens supplémentaires sont 

nécessaires pour garantir le bon fonctionnement des établissements et assurer la 

continuité éducative pour tous ; 

Sur proposition de Frédéric Hocquard et du groupe pour une Alternative Écologique et 

sociale, le Conseil du 20
ème

 arrondissement émet le vœu : 

• Que la Maire du 20
e
 interpelle le rectorat en s'opposant à toute fermeture de classes 

dans les écoles du 20
ème

 arrondissement ; 

• Qu'elle interpelle le gouvernement et le rectorat sur les conséquences du dédoublement 

des classes de grande section en REP et propose, faute de moyens permettant d'y 

procéder dès la rentrée 2020 dans de bonnes conditions, leur report à la rentrée 2021 

afin de ne pas fragiliser l'école dans cette période de crise sanitaire, sociale et éducative.  
 


