
Paris le 19 mars 2017

Monsieur le Recteur,

Suite à notre courrier daté du 31 janvier, M. Huc, inspecteur, nous a accordé un entretien le 3
mars. L’objet de cet entretien était d’évoquer les effectifs des classes de la maternelle de la
Goutte d’Or, l’an prochain, en fonction de la modification de la carte scolaire. Le 3 mars, M.
Huc nous a annoncé des effectifs à 24 élèves par classe d’après les inscriptions en mairie, ce
qui a confirmé nos inquiétudes quant aux conditions d’enseignement et d’apprentissage des
enfants à la rentrée prochaine.

M. Huc nous a exposé la position de la Direction académique. Nous avons pu lui dire que la
situation sur le terrain était incompatible avec des effectifs à 25 élèves par classe : la quasi
totalité  des  enfants  entrant  dans  cette  école  en  petite  section  apprend  le  français  avec
l’enseignant,  ne le parle pas à la maison, et doit en même temps intégrer les règles de la
collectivité.  Il  s’agit  d’une  réalité  qui  ne  se  lit  pas  dans  les  statistiques,  et  à  laquelle  le
personnel fait face avec énergie, constance et courage. Les parents sont tout à fait conscients
du caractère exceptionnel de la situation dans le paysage parisien et s’en préoccupent. A cela
s’ajoutent les difficultés sociales et de logement de beaucoup de familles. Il nous semble que
la  situation  doit  également  être  prise  en  considération.  Les  effectifs  dont  vous  avez
connaissance masquent en effet les « mouvements » fréquents au sein des classes : familles
qui  déménagent  ou  emménagent  au  gré  des  opportunités,  et  souvent  dans  une  grande
précarité.

Nous  avons  pensé  dans  un  premier  temps  que  la  refonte  de la  carte  scolaire  du quartier
pourrait avoir comme effet vertueux de changer la donne quant à l’absence de mixité sociale
et permettrait ainsi d’équilibrer les classes sur ce plan, ce qui serait à coup sûr bénéfique pour
tous  les  enfants.  Mais  les  effectifs  chargés  des  classes  vont  très  certainement  décourager
certains  parents  d’inscrire  leurs  enfants  dans  cette  école.  Cela  aussi,  vous  le  savez
parfaitement : les deux écoles de la Goutte d’Or sont victimes d’une fuite scolaire massive,
vers  le  privé,  ou  vers  des  écoles  plus  réputées  du  quartier,  à  la  faveur  de  fausses
domiciliations. Les parents des deux écoles le constatent au quotidien dans leurs immeubles
respectifs.
Les parents d’élèves de ces deux écoles souhaitent un meilleur brassage de population au sein
de l’école, à l’image de la société française, et que l’établissement joue son rôle de creuset
comme ce devrait être le cas. Certains d’entre nous sont d’ardents militants de cette cause et
se désolent de constater que par peur, beaucoup n’envisagent pas d’inscrire leurs enfants à
l’école de la Goutte d’Or. 

Dans les discussions,  il  est  patent que le seul argument  qui peut faire  changer d’avis ces
parents soucieux de l’intérêt de leurs enfants, est celui des effectifs, jusque là peu chargés des
classes.  Il  est  évident  que  l’effet  « ghetto »  s’accentuera  si  cela  n’est  plus  le  cas :  plus
d’enfants dans l’école, mais pas plus de mixité. La réforme de la carte scolaire ne suffit pas
pour inverser la tendance, il faut des moyens clairement incitatifs, et le plus persuasif est à
coup sûr de conserver des classes à 20 élèves maximum.

L’école est classée REP plus, ce qui lui donne des moyens supplémentaires, mais comment
correctement  mettre  en  œuvre  ces  moyens  avec  des  classes  trop  importantes ?  Comment
mener  des  projets  intéressants  qui  permettent  une  ouverture  culturelle  des  enfants,  si  les



apprentissages de bases sont rendus plus difficiles et  si  l’enseignant  ne peut consacrer un
temps individuel à chacun comme cela est nécessaire dans ce type de classe.

Pourquoi des expérimentations prometteuses sont-elles menées actuellement dans les collèges
du  18e arrondissement,  sans  que  l’on  se  préoccupe  des  situations  en  amont,  à  l’école
maternelle et primaire, pour améliorer la mixité sociale des établissements ? Avec nos deux
écoles,  c’est  également  le  sort  du  collège  Clémenceau  qui  se  joue,  ce  qui  est,  nous
l’imaginons, une préoccupation importante pour vous.

Nous ne prétendons pas avoir de solution miracle, mais nous fréquentons les parents d’élèves,
de nos écoles ou d’autres établissements  scolaires, par nos relations de voisinage,  et nous
avons cette expérience de terrain, qui nous permet de penser que la seule refonte de la carte
scolaire ne peut suffire. Bien au contraire, elle fait peur à beaucoup de parents.

La réunion du 3 mars n’a pas eu de suite, et nous n’avons pas obtenu de réponse suite à la
pétition massivement signée par les parents des deux écoles. Nous le déplorons. Les parents
peuvent sans doute être vos meilleurs porte-paroles mais pour cela, il faut que le dialogue ait
lieu.

Nous vous prions d’agréer, cher Monsieur, l’expression de nos sentiments les plus cordiaux.

Les parents d’élèves des écoles maternelle et polyvalente de la Goutte d’Or


