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Fermetures de 12 classes à la rentrée
Nicole SIINO, maire-adjointe chargée de l’éducation, s’est rendue hier à l’inspection académique à
Bobigny où se tenait le Comité Technique Paritaire, pour discuter des mesures de cartes scolaires
pour la rentrée prochaine.
Au mois d’avril, la municipalité recevait une première liste dans laquelle était prévue la suppression
de 15 classes, un coup dur pour la Ville entière. Après de nombreuses interventions par courriers et
entretiens, la municipalité, les parents, les enseignants et les organisations syndicales sont
finalement parvenus à faire réduire le nombre de fermetures. Ainsi, la fermeture de classe de l’école
élémentaire du Bourg I a été annulée de même que celles des écoles élémentaires Petits Ormes 2 et
de Savigny 1.
Pourtant, le combat est loin d’être terminé. En effet, à la rentrée prochaine de septembre, 12 classes
seront supprimées, toutes situées dans la Zone d’Education Prioritaire (Z.E.P.). A l’heure où Fadela
Amara annonce la mise en œuvre du « Plan Espoir Banlieue », ces mesures semblent aller à
l’encontre de leurs messages d’espoir et d’intégration pour nos jeunes générations.
L’Education Nationale n’a pas tenu également compte des besoins d’ouverture de classes :
-Ecole Maternelle Nonneville : 25 demandes sont en attente
–Ecole Maternelle République : 16 demandes en attente
–Ecole Maternelle Zola : 5 demandes en attente
–Ecole Maternelle Courbet : 10 demandes en attente
Aussi, faute de place, de nombreux enfants nés en 2005 se verront privés de scolarisation. Il en est
de même pour les enfants âgées de 2 ans, qui se verront refusés leurs inscriptions dans certaines
écoles de Z.E.P où cela était auparavant possible.

La municipalité est donc scandalisée par ces mesures qui vont totalement à l’encontre de l’intérêt
des familles et reste donc vigilante.
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