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COMPTE RENDU DE LA REUNION D’INFORMATION JENNER DU 13/11/2014 
 

 
A 18h nous avons eu la surprise de constater la présence des représentants que nous avions 
invité :  
- Annick Olivier, conseillère de Paris déléguée aux affaires scolaires dans le 13ièm 
- Sevan Bagla, chargé des questions éducation dans le 13ièm 
- Reynald Lecluze représentant de la Mairie de Paris 
 
Coté équipe enseignante/directeur étaient présents : M. Morteveille, M. Regnard, Mme Sabiani, 
Mme Pluta, M.Trégon, Mme Domange, M. Robin, Mme Benech, Mme Pelee de Saint Maurice, 
Mme Prabis, M Congras, Mme Lagardet, Mme Attias 
(Ne les connaissant pas tous je peux en avoir oublié) 
Carlos Viegas responsable du centre de Loisirs Jenner B 
M. Fontana, responsable parisien du syndicat Sud éducation était également présent 
ainsi que 67 parents dénombrés sur la pétition qui a circulé. 
 
 
La réunion a débuté en rappelant que l'un des points principaux remettant en cause la 
classification de Jenner en éducation prioritaire était le fait que le collège Elsa Triolet auquel nous 
sommes rattachés n'était pas classé REP. Les autres critères retenus pour la refonte de 
l'éducation prioritaires restent opaques : catégorie socio professionnelle des parents, taux de 
redoublement de l'établissement (alors même que le rectorat préconise le moins de redoublement possible !), 
etc 
 
Les conséquences  :  
- perte de moyen financier et donc conséquences déjà évoquées lors de précédents mails (ex 
budget fournitures scolaires hors éducation prioritaire à 35€/enfants contre 52€/enfants actuellement, baisse du 
budget aux projets pédagogiques) 
- augmentation des effectifs par classe : norme de 30 enfants/classe en non REP contre 25 en 
REP 
=> suppression de classes  
- etc 
 
Le 13ièm compte 64 écoles. 18 étaient en REP 15 ris quent de perdre ce statut ! 
Interrogée sur la position de la Mairie face à la situation, Mme Olivier nous a répondu que la 
découverte de la nouvelle carte éducation prioritaire avait surpris plusieurs maires 
d'arrondissement dont Jérôme Coumet.  
Sur le 13ièm seuls deux collèges gardent le statut REP. 
Lundi 10 novembre, les maires d'arrondissement ont été reçus au Rectorat par François Weil. 
Suite à cette réunion une nouvelle ébauche de carte a été décidée mais Mme Olivier n'a pas 
souhaité ou pu nous en dire plus. 
 
Sur Paris, un des critères avancé pour revoir la carte est le taux de tarif cantine T1+T2+T3. (le 
calcul du tarif étant le même pour tous les parisiens cette méthode permet de faire des comparaisons d'un 
arrondissement à l'autre ou d'une école à l'autre) 
Sur Jenner, nous sommes passés de 35,2% de familles en tarif T1 à T3 en 2010(année à 
reconfirmer) à 26% en 2014. Parallèlement, il y a eu hausse de familles en tarif T7 et T8. 



Site : apee.jcd@wordpress.com   mail : apee.jcd@gmail.com 

Nous sommes donc tous arrivés à la conclusion qu'en cas d'arbitrage le groupe Jenner ne serait 
pas prioritaire dans les 13 établissements à risque. 
Nous avons bien sûr argués que les familles les plus modestes du quartier n'avaient justement 
pas forcément les moyens de laisser leurs enfants à la cantine ou à l'étude et qu'elles 
n'apparaissaient donc pas dans ces statistiques.  
Nous avons également expliqué que les résultats de Jenner étaient satisfaisants parce que nous 
bénéficions des aides liées au statut REP. Le fait de perdre ce statut allait inéluctablement aboutir 
à une dégradation des actions pédagogiques menées jusqu'à présent. 
 
 
Actions envisagées  

• Lors de la réunion nous avons commencé à faire tourner une pétition qui regroupe déjà 72 
signatures. Des représentants seront présents au 40 et au 46 Jenner pour continuer à 
collecter des signatures.  

• Vendredi 14 novembre rassemblement à 15h30 devant la Mairie du 13ièm qui recevra une 
délégation à 16h. 

 - enseignants et parents de Jenner doivent y être visibles !!! Pour ceux qui le peuvent  
 -> 8h30 rendez devant Jenner B  pour la confection d'une banderole et pancartes 
 - >15h30 rendez vous sur le parvis de la Mairie habillé de gilet de sécurité routière jaune (on 
fournira "affiche Jenner" à coller au dos du gilet mais pas le gilet) 

• Dès lundi nous tentons de mettre en place un planning d'occupation des écoles Jenner 

-> merci de préciser les jours et horaires ou vous pouvez occuper l'école  via mail 
apee.jcd@gmail.com ou auprès des représentants devant l’école  

• Mardi 18 novembre "OPERATION NUIT A L'ECOLE" 

 ->avec convocation de médias pour faire constater la mobilisation sur Jenner (prise de 
contact en cours avec BFM, l'Express,  i-télé, radio france). Si vous avez des contacts presse 
merci de relayer l'information ! 
 -> les parents sont conviés à venir avec boissons et collation pour faire un sitting à l'école 

• Jeudi 20 novembre un groupe de travail se réunit au rectorat sur le sujet REP/REP+ 

 - les enseignants de Jenner B seront en grève l'école sera fermée  
 - Le soutien des parents est indispensable pour que la grève des enseignants puisse 
aboutir. Nous sommes invités à les rejoindre à 9h devant le rectorat 94 av Gambetta m°Saint 
Fargeau. 
 
 

POUR NOS ENFANTS POUR NOTRE ECOLE 
NOUS NE VOULONS PAS SORTIR DE L’EDUCATION PRIORITAI RE 

 
NOUS COMPTONS SUR LA MOBILISATION 
ET L’IMPLICATION DE CHACUN DE VOUS 

 


