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LES	  PARENTS	  DE	  L’ECOLE	  CITE	  DES	  FLEURS	  MANIFESTENT	  CONTRE	  LA	  
SORTIE	  DU	  DISPOSITIF	  D’EDUCATION	  PRIORITAIRE	  	  

MANIFESTATION	  JEUDI	  20	  NOVEMBRE	  2014	  
«	  PARCE	  QUE	  NOTRE	  ECOLE	  DOIT	  RESTER	  PRIORITAIRE	  !	  »	  

Au	   cœur	   du	   	   17ème,	   les	   parents	   de	   l’école	   maternelle	   Cité	   des	   Fleurs	   se	   mobilisent	   et	  
manifestent	   jeudi	   20	   novembre	   2014	   devant	   le	   rectorat	   de	   Paris	   pour	   que	   l’Ecole	  
maternelle	  de	  leurs	  enfants	  reste	  dans	  le	  Réseau	  d’Education	  Prioritaire.	  

Nous,	  parents	  d’élèves	  du	  17e	  arrondissement,	  et	  en	  solidarité	  avec	  les	  autres	  Académies	  
concernées,	  sommes	  mobilisés	  pour	  REFUSER	  la	  sortie	  de	  notre	  établissement	  du	  dispositif	  
d’Education	  Prioritaire.	  

La	  Cité	  des	  Fleurs	  est	  une	  petite	  structure,	  seulement	  six	  classes,	  et	  pourtant	  les	  voix	  des	  	  
enseignants,	  de	  la	  direction	  et	  des	  parents	  	  se	  font	  aujourd’hui	  entendre.	  

Dans	  cette	  petite	  Ecole	  maternelle	  27%	  	  des	  familles	  vivent	  en	  hôtel	  social,	  l’assistante	  sociale	  
scolaire	  suit	  19%	  des	  familles	  (la	  moyenne	  parisienne	  étant	  de	  13%)	  ,	  44%	  des	  élèves	  ont	  pour	  
langue	  maternelle	  une	  autre	  langue	  que	  le	  français,	  35%	  des	  élèves	  auraient	  besoin	  d’une	  prise	  
en	  charge	  par	  le	  R.A.S.E.D	  mais	  n’en	  bénéficient	  pas	  encore	  à	  ce	  jour…	  

Et	  pourtant,	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  refonte	  de	  la	  carte	  REP	  au	  niveau	  national,	  l’Ecole	  Maternelle	  Cité	  
des	  Fleurs	  risque	  de	  sortir	  du	  Réseau	  d’éducation	  Prioritaire	  notamment	  parce	  que	  les	  critères	  
retenus	  sont	  partiels	  et	  ne	  tiennent	  pas	  compte	  des	  réalités	  sociales.	  

Les	  principales	  conséquences	  d’une	  sortie	  du	  Réseau	  d’Education	  	  Prioritaire	  seraient	  en	  grave	  
décalage	  avec	  la	  situation	  et	  les	  besoins	  éducatifs	  des	  élèves	  :	  

*	  Passage	  de	  25	  à	  30	  enfants	  par	  classe	  (conséquences	  identiques	  sur	  les	  temps	  de	  cantine)	  

*	  Baisse	  de	  la	  prise	  en	  charge	  des	  élèves	  en	  difficulté	  par	  les	  enseignants	  spécialisés	  (RASED)	  	  

*	  Disparition	  des	  budgets	  classes	  culturelles	  	  

*	  Baisse	  de	  la	  stabilité	  des	  équipes	  enseignantes	  	  

*	  Risque	  d'une	  fermeture	  de	  classe	  	  

LES	  ACTIONS	  :	  	  
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Les	  parents	  de	  la	  Cité	  des	  Fleurs	  se	  mobilisent	  pour	  leur	  Ecole,	  pour	  des	  conditions	  d’Education	  
décentes	  et	  adaptée,	  pour	  leurs	  enfants	  et	  pour	  les	  autres	  :	  

-‐	  réunions	  et	  rencontres	  avec	  les	  enseignants	  et	  direction	  des	  écoles	  du	  quartier	  concernées	  par	  
la	  réforme	  

-‐	  sollicitation	  et	  rencontre	  avec	  les	  élus	  locaux	  (maire,	  adjoint,	  conseiller	  et	  députés	  +	  noms)	  

-‐	  actions	  de	  tractage	  et	  démarche	  conjointe	  avec	  les	  autres	  écoles	  

-‐	  occupation	  symbolique	  des	  locaux	  	  

La	  refonte	  de	  la	  carte	  nationale	  d’Education	  Prioritaire	  est	  en	  cours	  !	  Loin	  de	  récuser	  sa	  
légitimité,	  nous,	  parents	  du	  17e	  arrondissement	  de	  Paris	  SOMMES	  DETERMINES	  ET	  MOBILISES	  
POUR	  LE	  BIEN-‐ÊTRE	  DE	  TOUS	  LES	  ENFANTS	  SCOLARISES	  DANS	  LE	  17ème	  ET	  POURSUIVRONS	  
NOS	  ACTIONS	  CONTRE	  LA	  SORTIE	  DE	  NOTRE	  ETABLISSEMENT	  DU	  DISPOSITIF	  D’EDUCATION	  
PRIORITAIRE.	  


