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Monsieur le recteur,  
 
Parents d’élèves des écoles élémentaires (A et B) et préélémentaire Eugénie Cotton, l’hypothèse de 

sortie des écoles du quartier de la géographie d’éducation prioritaire nous inquiète beaucoup. Déjà une 
journée de grève des enseignants a eu lieu au collège Guillaume Budé et une pétition circule 
(https://docs.google.com/forms/d/1nY3_gZ6TbdDaoLldJg-cJJ4mnuSMWb3VvHrYy9sHGYM/viewform) 

 
Nous habitons dans le quartier de la place des fêtes dans le 19ème arrondissement de Paris. Nous 

avons fait le choix de l’enseignement public et laïc et nous sommes attachés à la mixité sociale et d’origine, 
source d’enrichissement mutuel et de socialisation. Tous les jours, nous constatons la fragilité de cette 
mixité qui demande de réels moyens financiers et humains. Et déjà les moyens accordés à notre école sont 
bien souvent insuffisants pour répondre de manière satisfaisante aux difficultés d’apprentissage et de 
comportements que l’on peut rencontrer dès l’élémentaire.  

 
Faire sortir les établissements scolaires du quartier des dispositifs d’aide à l’éducation signifierait 

une hausse du nombre d’élèves par classe, une moindre reconnaissance des enseignants et une baisse des 
moyens pour les projets pédagogiques. Or comme le souligne Monsieur Dagnaud, Maire du 19ème 
arrondissement, dans un courrier qui vous était adressé, une partie de notre quartier va être classée en 
politique de la ville très prochainement ; plus de 43% des élèves sont boursiers et 40% des élèves du 
collège relèvent des tarifs de cantine scolaire les plus faibles.  

 
Dégrader les conditions d’enseignement et d‘encadrement des élèves serait préjudiciable à la 

fois aux élèves et aux enseignants, mais aussi plus globalement à l’équilibre social de notre quartier. Face 
au désengagement de l’Etat à soutenir la mixité et à œuvrer à l’égalité d’accès à un enseignement de 
qualité, certains parents seraient tentés d’inscrire leurs enfants dans l’enseignement privé, venant alors 
accentuer les inégalités. Nous ne pouvons croire à ce désengagement de l’Etat. Le gouvernement a fait de 
l’éducation et de la jeunesse une priorité, comment envisager que notre quartier où vit encore à Paris une 
réelle mixité pourrait être abandonné de cet objectif.  
Le site du ministère de l’éducation nationale explique que « la politique d’éducation prioritaire a pour 
objectif de corriger l’impact des inégalités sociales et économiques sur la réussite scolaire par un 
renforcement de l’action pédagogique et éducative dans les écoles et établissements des territoires qui 
rencontrent les plus grandes difficultés sociales. », c’est exactement ce dont notre quartier a besoin et 
aujourd’hui l’ensemble des parents d’élèves des écoles élémentaires et du collège se mobilise pour 
l’égalité des chances dans l’éducation.  
 
Nous nous mettons à votre disposition pour une éventuelle rencontre. Dans l’attente, nous vous prions de 
recevoir l’expression de nos sentiments citoyens.  
 
 

Les représentants des parents d’élèves  
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