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              Madame Annick OLIVIER 
Conseillère de Paris  

 Déléguées aux écoles dans le 13è 

 

Paris, le 22 mars 2015  

 

Objet : Demande de soutien pour le maintien des classes du 40 Jenner 

Madame, 

Lors du dernier CE de Jenner A nous avons été alertés sur un risque de fermeture de classe.  

Selon la simple logique mathématique, les prévisions de 120 élèves pour la rentrée 2015 pourraient justifier la 

suppression d’un CP. 

Néanmoins plusieurs éléments nous poussent à demander votre soutien pour le maintien du nombre actuel de 

classes à commencer par les élèves de CLIS.  

Ces derniers ne sont pas pris en compte dans les effectifs de l’école mais leur inclusion n’est envisageable et ne peut-

être réussie que dans des classes qui puissent réellement les accueillir et leur apporter l’attention qu’ils nécessitent. 

D’autres éléments ne figurent pas dans les chiffres qui sont transmis et sur lesquels se font les délibérés.  

En autre, deux élèves de CLIN intègreront un CE1 à plein temps à la rentrée, des propositions de maintien CE1 seront 

déposées à l’IEN d’ici le 3 avril, les demandes de dérogations (dont les personnels de la Pitié désireux de scolariser 

leur enfant sur le 40 Jenner) étaient suspendues et ne reprendront que cette semaine.   

 

De plus, les chiffres communiqués par les directeurs des maternelles Jenner et Cité Doré nous font craindre une 

décision arbitraire motivée par les contraintes de suppressions de postes liées à  la prochaine rentrée.  

En effet, il semble que nous subissions une baisse passagère d’élèves uniquement pour les natifs 2009. Aussi, Il serait 

dommage et dommageable de perdre une classe cette année sachant qu’il sera nécessaire de la rouvrir dans un à 

deux ans. Une liste d’attente a d’ores et déjà été mise en place pour les petites sections. 

 

Et enfin, nous savons que la sectorisation entre les écoles élémentaires Jenner, Château des Rentiers, Dunois et 

Fagon se joue parfois à une rue voir un numéro de rue près (ex 132 bd Vincent Auriol sectorisé sur la maternelle Cité 

Doré mais sur l’élémentaire Fagon).  

Ainsi, il semble que l’élémentaire Château des Rentiers se trouve confrontée à un problème de manque de locaux 

pour l’ouverture de la classe supplémentaire dont elle a besoin pour cette rentrée. Au 40 Jenner, nous  disposons 

des infrastructures et du nombre de salles de classes nécessaires pour éviter des sureffectifs à Château des Rentiers.  

  

Au vu de ces éléments,  vous comprendrez nos inquiétudes au sujet de la carte scolaire de l’année 2015/2016. C’est 

pourquoi nous souhaiterions vous rencontrer pour en discuter avant la tenue du prochain CDEN.  

Nous remercions par avance de l’entrevue que vous voudrez bien nous accorder et vous prions, Madame, d’agréer 

nos sincères salutations. 

Les parents d’élèves des écoles Jenner-Cité Doré 

En association avec l’équipe enseignante de Jenner A 


