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C’est une bien mauvaise rentrée scolaire pour les élèves. Malgré les mensonges de
la ministre, nous savons qu’avec 4 131 postes créés nationalement à la place des 60
000 annoncés et alors qu'il y a aura plus de 54 000 enfants supplémentaires
scolarisés cette année, ce sera une fois encore classes surchargées et
remplacements non assurés. Nombre d’écoles parisiennes subissent cette absence
d’enseignants de remplacement sans parler des suppressions de classe ou des
enseignants non affectés à la rentrée.
Mauvaise rentrée pour les personnels de l'éducation nationale aux salaires bloqués
depuis six ans, toujours plus soumis aux logiques managériales.
Mauvaise rentrée pour nos écoles car nombre de locaux pâtissent de travaux
toujours non réalisés. Et à ce sujet, je partage l’inquiétude de nombre de parents,
directeurtrices d’école et enseignants qui voient fleurir dans le budget participatif
des projets qui devraient relever de la politique courante de la ville et sont mis en
compétition, comme les rénovations des toilettes, de labo de science des collèges
ou des travaux d’insonorisation des réfectoires.
Rentrée difficile pour l’articulation entre les temps périscolaire et scolaire du fait de
l’ARE et de l’insuffisance des effectifs et de la précarité qui persiste dans le
périscolaire.
Aussi, qu’en estil de la rumeur persistante sur la possible fusion des collèges
Bergson et Pailleron voire même de la fermeture du collège Bergson dans le 19e ?
Où en sommesnous concernant le nombre et le statut des auxiliaire de vie scolaire
pour les élèves en situations de handicap ?
Combien de classes découvertes sont prévus cette année par rapport à l’an dernier
du fait de la baisse du budget alloué ? Combien de sortie scolaire seront possibles à
cause des baisse des moyens transport accordés aux équipes pédagogiques ?
Que va devenir la cinémathèque Robert Lynen alors que son rôle est primordial
dans les actions d’éducation à l’image auprès des publics scolaires ?
Que vont devenir les CIO départementaux que la ville ne financera plus à compter
du 1er janvier 2016, sachant que le Rectorat de Paris annonce ne reprendre que 4
CIO sur 11?
Merci aux groupes d’assumer leur responsabilité et de voter pour mon voeu qui se
retrouve rattaché.

