
Motion portée par le conseil d’école 

 

De la maternelle 

2/6 rue des bois 

75019 PARIS 

 

A l’attention de 

Monsieur Weil, Recteur de l’académie de Paris,  

Monsieur Dechambre, Directeur académique des services de l’éducation nationale du 1er 

degré,  

Sous couvert de Madame Deslandes, Inspectrice de l’éducation nationale de la 

circonscription 19 A,  

 

 

Le conseil d’école, réuni le lundi 10 novembre 2014, souhaite porter à la connaissance de 

Messieurs Weil et Dechambre le point suivant : 

Nous avons été informés du projet d’exclusion du collège Budé et de ses 8 écoles du 

dispositif d’éducation prioritaire. 

 

Au regard des critères suivants, nous demandons le réexamen de cette proposition : 

 Hiatus incontestable entre le déclaratif fait par les familles sur les CSP à l’entrée au 

collège et les informations dont nous disposons à l’école. 

 Tarification de la restauration scolaire : 37.6% des familles ayant demandé un tarif 

relève des tarifs allant de 1 à 3 

 Nombre d’enfants ne déjeunant plus à la cantine, les familles ayant décidé de les y 

retirer pour des raisons budgétaires : 24 cette année. 

 D’une grande fluctuation, dans l’année, des inscriptions des élèves aux temps 

d’interclasse et du goûter récréatif par leurs familles, qui montre une certaine 

instabilité et précarité de l’emploi des parents. 

 Nombre d’enfants non francophones à l’entrée à l’école maternelle 

 Nombre et diversité des origines des familles (langues et cultures d’origine) et en 

étant, tous, très attachés à cette diversité qui est constitutive de la richesse de notre 

école 

 Situations de logement, catastrophiques, dont nous avons connaissance pour 

certaines familles de l’école, notamment la présence d’un hôtel social dans une rue 

du secteur de l’école. 



 Une partie importante du secteur de recrutement de notre école (rue des bois, rue du 

Pré Saint Gervais, rue du docteur Potain, rue de Belleville, rue de l’orme) va être 

classée dans les jours à venir en Politique de la Ville. 

 Création d’un atelier «  imaginer et créer ensemble » dans le cadre de la réussite 

éducative depuis septembre 2012, suite aux remontées par les directrices des 

besoins des enfants fréquentant les maternelles de la Place des fêtes (Cotton/bois).  

 Création d’un site « ouvrir l’école aux parents » par le CASNAV et l’Académie de 

Paris depuis 2012/13 pour les familles des écoles élémentaires et maternelles de la 

Place des Fêtes (Cotton/Bois)  

 Ouverture du dispositif académique «  accueil des moins de 3 ans » dans l’école 

depuis la rentrée de septembre 2013. 

 Nombre de demandes d’aide au RASED formulées chaque année par les 

professeurs des écoles 

 

Au regard de l’ensemble de ces indicateurs, sociaux, économiques, scolaires, éducatifs, 

les représentants des parents et les enseignants souhaitent que le collège Budé et les 8 

écoles élémentaires et maternelles de son secteur de recrutement soient inscrits en 

Réseau d’Education Prioritaire 

 

En vous remerciant de l’attention que vous porterez à notre demande, nous vous prions 

d’agréer, monsieur le recteur et monsieur le directeur académique des services de 

l’éducation nationale l’expression de notre considération et de notre attachement au 

service public d’éducation  

 

 

Le conseil d’école de la maternelle rue des bois, Paris XIXe, réuni le lundi 10 novembre 

2014. 


