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

 
 
Grâce à la mobilisation de vendredi après-midi et nos superbes pancartes nous 
avons été abordés et interrogés par  
- un journaliste du café pédagogique 
- Anne-Christine Lang, député suppléante de M. Le Guen 
- Danielle Simonnet, conseillère de Paris et secrétaire nationale du parti de gauche 
Sur le parvis étaient également présents une cinquantaine de parents, M. Contassot 
(EELV) et M. Becker (PCF).  
 
Nous avons également  pu intégrer la délégation reçue par Annick Olivier 
(conseillère de Paris, déléguée aux affaires scolaires) 
Cette délégation était composée de représentants des écoles Château des Rentiers, 
Lahire, Levassor, Jenner et maternelle Perret ainsi que M. Fontana (Sud), M. Jacob 
(FSU) et M. Borenztejn (FO). 
 
Monsieur le maire Jérôme Coumet est intervenu en début de réunion pour réaffirmer 
qu'il avait contesté la carte d'éducation prioritaire (EP) présentée par le Rectorat.  
Cependant le budget n'étant pas illimité, la position de la Mairie est d'une part de 
réintégrer certains  établissements qui n'auraient jamais dû sortir de l'EP (ex Küss) et 
d'autre part en inclure  d’autres dont la situation le nécessite (Pointe d’Ivry). 
 « Nous ne sommes pas pour la préservation de l’état actuel mais pour une égalité 
entre les situations. » 
Pour le cas d’écoles comme notre groupe scolaire, Mme Olivier reçoit toutes les 
délégations de parents qui en font la demande cependant  «Nous considérons que 
certaines écoles pourraient sortir de REP ». 
De son côté Mme Lang n'a eu de cesse de répéter que le gouvernement avait 
débloqué 350 millions supplémentaires pour l'éducation prioritaire, et près de 30000 
postes dans l'éducation. 
 
Les questions suivantes ont alors été posées : 
- Comment peut-on sortir des écoles de la carte d'é ducation prioritaire avec 350 
millions supplémentaires ?  
Mme Lang a rétorqué ne pas connaitre la dotation allouée à Paris et ne pas avoir 
reçu le bilan du Rectorat. Les représentants des syndicats enseignants présents lui 
en ont alors remis un exemplaire qu’eux avaient reçus avant les vacances de 
Toussaint. 
- Parmi les écoles sortantes du XIIIème, laquelle m érite de ne plus être en éducation 
prioritaire ?  
Nos élus se sont offusqués de cette question en répondant que le problème n'était 
pas aussi simple et qu'il ne devait pas être abordé sous cet angle : chaque école 
avait ses spécificités et qu'elles seraient toutes étudiées.  
- Les écoles ayant été reçues, les chiffres du Rect orat communiqués, quelles sont à 
présent les prochaines échéances du projet ? Quelle s vont être les propositions de la 
Mairie faites au Rectorat ? 
Nous n’avons pas eu de réponse claire. Il nous a juste été rappelé qu'un groupe de 
travail se tiendrait jeudi 20 novembre au Rectorat. Il devrait être suivi d'un CDEN* 
(Conseil Départemental de l'Education Nationale) qui peut être consulté sur toute 
question relative à l'organisation et fonctionnement de l'enseignement public.  
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*Il se compose de collectivités territoriales (maires, conseillers généraux et régionaux), représentants 
des personnels de l'éducation nationale et usagers (parents d'élèves et représentants d'associations) 
 
 

POURQUOI LE GROUPE JENNER DOIT RESTER en REP ? 
 Nous pouvons répondre parce que : 
 

• Au lieu de penser la réforme à partir des besoins des écoles pour déterminer 
le nombre de réseaux à créer, l'Etat a choisi de partir d’une enveloppe 
budgétaire avec un nombre de 350 REP à répartir sur l'ensemble du territoire ! 

• Les 350 millions d’euros supplémentaires alloués à l'éducation prioritaire dont 
nous martèle Mme Lang se répartissent sur 5 ans pour 1082 REP sur tout le 
territoire.  

• Dans cette nouvelle répartition, Paris fait partie des grands perdants avec 41 
écoles en moins. 

• Tout le monde reconnait que la méthode retenue de rattachement ou/non 
d'une école à un collège REP est une aberration ! 

• S’il faut bien que nos maires d'arrondissement choisissent un critère 
applicable à toutes les écoles parisiennes, le tarif cantine ne tient pas compte 
des spécificités de chacune d'elle. 

• Oui le XIIIème est un arrondissement hétéroclite avec des établissements aux 
situations diverses mais l'intégration de nouvelles écoles en éducation 
prioritaire ne doit pas se faire au détriment de celles qui ont encore besoin 
d'accompagnement.  

• Nous ne voulons pas que le Rectorat déshabille Pierre pour habiller Paul !  
Comme l'a très bien dit une de nos représentantes de parents d'élèves dans 
une interview à l'Express "cette école fonctionne et on voudrait lui enlever ses 
atouts ?" (cf article de l'Express paru le 15/11/2014 "à Paris, les parents 
veulent que leurs enfants restent en 
ZEP" http://apeejcd.wordpress.com/revue-de-presse-dossiers/ ) 

• Oui ces dernières années la situation du groupe scolaire Jenner s'est 
améliorée, nous sommes un bon exemple de mixité sociale mais nous ne 
voulons pas replonger.  

• L’accueil dans nos écoles d'enfants du foyer Coxtet et du foyer Emmaüs 
réclame une attention et un suivi particulier. 

• Chaque année l'assistante sociale affectée à Jenner suit de nombreux 
dossiers sensibles. 

• Non nous ne voyons pas comment il est possible de faire de l'inclusion 
d'élèves de CLIS et CLIN dans des classes de 30 élèves. 

• Non nous ne voulons pas subir la double peine de sortir du système EP et voir 
nos enseignants demander leurs mutations pour quitter Jenner. 

 
 
Merci à tous les parents et enseignants qui se sont rendus au rassemblement 
organisé vendredi 14 novembre devant la Mairie du XIIIème. Merci à ceux qui ont 
préparé banderole et pancartes, ceux qui nous adressent leurs encouragements, qui 
aident à la diffusion de l'information en contactant les médias, en faisant suivre les 
mails, distribuant tracts, feuilles de pétition ainsi qu'à tous ceux qui l'ont signée. La 
pétition regroupe actuellement 180 signatures mais le sort de notre groupe scolaire 
est loin d'être gagné, nous devons continuer à nous mobiliser !!! 
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Dès ce lundi 17 novembre  des parents occupent Jenner.  
Pour 30mn, 1 heure ou plus… PASSEZ les SOUTENIR !!!  
 
Mardi 18 novembre une opération nuit à l'école  sera menée au 46 Jenner.  
NOUS VOUS Y ATTENDONS NOMBREUX !!!   
Le journaliste du café pédagogique présent au rassemblement devant la Mairie nous 
a dit qu'il viendrait nous voir. 
 
Jeudi 20 novembre  plusieurs enseignants des écoles Jenner seront en grève et 
manifesteront à 9h  devant le Rectorat .  
Pour l'avenir de notre école, pour l'avenir de nos enfants SOYONS à LEUR 
COTE !!!   
 
 
Vous trouverez ci-après les liens des fichiers pour s'inscrire au : 
- Planning occupation école  
copier le lien dans votre navigateur si cela ne fonctionne pas  
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UPqLJR7LpincAGy9zmK19Yq47u75KyMEHdDF4zWV4iE/e
dit?usp=sharing 
 
- Opération nuit à l'école mardi 18 novembre 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11W_di5Ulu7C3ikNN3j5nY3TA2meLAspQwZtBa4B3KM8/edi
t?usp=sharing 
 
 
 
 
 
PS : dernière nouvelle parue sur http://75.snuipp.fr/?Education-prioritaire-nouvelles le 
14/11/2014 "lors du CDEN du 6 novembre l'académie a annoncé un changement 
positif dans la méthode de classement des écoles avec l’abandon du critère du 
rattachement au conseil école/collège c'est chose faite"  
Jeudi 20 novembre c'est sur une nouvelle liste de 25 établissements parisiens au lieu 
de 41 initialement que se penchera le groupe de travail au Rectorat 
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