
Bilan Cden « carte scolaire » Paris 2013-2014, 21 février 
2013

Effectifs prévus rentrée 2013

Ouvertures et fermetures de classes

▪ Rappel des mesures envisagées :
24 ouvertures 
Ecoles maternelles : Mat. 28 avenue Rapp 7e ; Mat. 9 bis rue Blanche 9e ; Mat. Elisa 
Lemonnier 12e ; Polyv. 6 rue Vaucanson 12e ; Mat. 33 rue de l’amiral Roussin 15e ; 
Mat. 27 rue du Parc des Princes 16e ; Mat. Boulainvilliers 16e ;  Polyv. 14 impasse 
Chalabre 17e. 
Ecoles élémentaires : Elem. 10 rue de Clichy 9e ; élém. 4 avenue de Bouvines 11e ; 
élém.  315  rue  de  Charenton  12e ;  élém  4  rue  Bignon  12e ;  élém.  253ter  avenue 
Daumesnil 12e ; élém. 16 rue Montempoivre 12e ; élém. 13 rue Fagon 13e ; élém. 25 
rue Rouelle 15e ; élém ; 18 rue Gros 16e (2 classes) ; élém. 14 impasse Chalabre 17e ; 
élém.61/65 rue de la Villette 19e ; élém. Claude Bernard 19e ; élém. Olivier Métra (31-
33) ; élém. Alquier debrousse 20e ; élém. B 9 rue de la Plaine 20e. 
33 fermetures 
Ecoles maternelles : 221 rue St Denis 2e ; 15 rue Buffon 5e ; 6 rue Littré 6e ; 16 rue 
Vicq d’Azir 10e ; 144 rue de la Roquette 11e ; 54 rue de Servan 11e ; 4-12 cité Souzy 
11e ;  40  Vandrezanne  13e ;  21  Primo  Levi  13e ;  95  Balard  15e ;  18  Gros  16e  (2 
classes) ; Prokoviev 16e ; 9 Général Brunet 19e ; 8 Sadi Lecointe 19e . 
Ecoles élémentaires : 6 rue Vaucanson 12e ; 22 rue de l’Avé Maria 4e ;  159 avenue 
Parmentier 10e ; 200 rue St Maur 10e ; 9 rue Martel 10e ; 100 rue Glacière 13e ; 21 
rue Primo Lévi 13e ; 12 rue d’Alésia 14e ; 10 rue des Bauches 16e ; 18 rue Ampère 
17e ; B 41 rue de Tanger 19e ; B 7 rue Barbanègre 19e ; 9 rue Jomard 19e ; 132 rue 
d’Aubervilliers 19e ; 9 rue Bretonneau 20e ; 42 rue de la Mare 20e ; A 11 rue de la 
Plaine 20e ; 9 rue de Tlemcen 20e. 



Transformation en polyvalente des écoles Gros, Vaucanson et Chomel. Création d’une 
école polyvalente Chalabre. 

Résultats CDEN

▪ Ouvertures : 11e : élémentaire cité voltaire, 15e : maternelle 
volontaires,

▪ Annulations de fermetures : 13e : Primo Lévi, annulation d'une 
fermeture sur les deux, 19e : élémentaire Barbanègre, 
20e :élémentaire La Mare

▪ Rased 
20 transformations de postes « sout » en postes étiquetés E ou G, désédentarisation de 
Rased ; 20 postes en "sout", des Rased soutien, affectés dans des écoles vont redevenir 
maitre E ou G et réintégrer leur poste en équipe, dans la même circonscription, 
4 dans le 18A, 1 dans la 18B, 2 dans la 18C, 3 dans la 19B, 2 dans la 19C, 1 dans la 
19D, 1 dans la 20A , 1 dans la 20B, 4 dans la 20C, 1 dans la 20D

5 postes créés après le CDEN
5-6, 1 maitre E
16A-16B, 1 psy
7-8 1 maitre G
1-2-4, 1 maitre E
14B-15A, 1 maitre G
Effectif Rased parisien après création des 5 postes : 316 (chiffre donné par 
l'académie)
Annonce de 48 départs en formation
Par contre 3 des postes Rased ont été échangés contre 3 postes prévus au dispositif 
« Plus de maitres que de classes »
Les écoles avaient été prévenues de l'attribution par avance, les membres du CDEN 
ont unanimement contesté cette façon de faire : on ne peut pas faire d'un dispositif une 
telle publicité, accepter les projets des écoles et puis les échanger contre des Rased au 
dernier moment. 
Les 3 écoles sur 17 prévues qui n'auront finalement pas de maitre surnuméraire sont :
Brancion 15ème, Fernand Labori 18ème, et 10 Le Vau 20ème

▪ Dispositif plus de maîtres que de classes : 14 postes, 17 prévus avant 
CDEN

Ecoles élémentaires potentiellement concernées : 200 rue St Maur 10e ;  A 77 bd de 
Belleville 11e ; A 8 rue Kuss 13e ; 1 square Alain Fournier 14e ; 42 rue des Epinettes 
17e ; 33/35 rue de l’Evangile 18e ; 18 rue d’Oran 18e ; 69 rue Championnet 18e ; 18e ; 
53 rue Emile Bollaert 19e ; 16 rue des Cheminets 19e ; 132 rue d’Aubervilliers 19e ; A 
9 rue Tandou 19e ; 97 avenue des Pyrénées 20e ; 103/111 rue des Amandiers 20e. 



▪ 8 postes en maternelle avant 3 ans
143 places, moyenne par classe 18 élèves
Possibilité de faire des niveaux mixtes, la mairie a assuré qu'elle était prête au niveau 
équipement,  la  mise  en  place  sera  effectuée en  coordination  avec  la  ville,  par  les 
centres sociaux, les PMI
Ecoles concernées : 16 rue Vicq d’Azir 10e ; 4bis rue de la Présentation 11e ; Square 
Alain Fournier 14e ; 21 rue André Brechet 17e ; 51 rue du Département 18e ; 15 rue de 
Tanger19e ; 32 rue Pali Kao 20e ; 9 rue Mouraud 20e. 

▪ Remplacement 
Création de 15 postes

▪ Autres postes créés et supprimés
Création :  ½ poste de direction Maternelle Square Fournier, 3 postes de conseillers 
pédagogiques, ½ poste coordination SAPAD, 1 poste CLIS protocole R'ECOLE, 1 poste 
d'enseignant spécialisé unité d'enseignement Hôpital de jour l'étincelle
Fermeture d'1 poste enseignant spécialisé à l'Hôpital Trousseau

Bilan des créations et suppressions de postes au 21 février 2013

Suppression Création Total
Classes 30 26 -4
Rased 5 5
Plus de maitres.. 14 14
Maternelle avant 3 ans 8 8
Autres postes 1 6 5
Remplacement 15 15
Total 31 74 43

Sauf erreur à la marge, sur 50 créations de postes, il reste donc 7 postes pour 
les ajustements de juin et septembre 2013

Vote
FCPE abstention
3 absentions
7 voix contre
1 voix pour
fin 20h 

Annexe : Déclaration préalable à l'étude de la carte scolaire 2013-2014 de la FCPE75



CDEN 1er degré 
21 février 2013
Déclaration préliminaire
Monsieur  le  Directeur  de  l'académie,  monsieur  le  directeur  du  1er 
degré,  madame  la  maire  adjointe  aux  affaires  scolaires,  mesdames, 
messieurs les membres du CDEN

Carte scolaire : les 50 ouvertures de postes, évidemment c'est mieux que 98 
fermetures.
Concrètement 33 fermetures de classes, 24 ouvertures, 406 élèves de maternelles en 
plus, et une baisse en élémentaire mais qui n'appelait pas ces 18 fermetures, on est 
toujours dans la politique des seuils et des coûts, on ne part toujours pas du terrain, et 
de ses besoins, de ses fonctionnements. 
Pourquoi fermer une classe sans consulter les équipes ?. 
Voilà des choses qui déstabilisent les écoles. On est là avec des conseils locaux qui 
nous ont écrit,  on va jouer au choix de Sophie. En vérité,  ce sont les besoins qu’il 
faudrait analyser pour sortir de cette logique de postes, il faut être gagnant à fermer 
une classe, pour récupérer un local, pour demander un surnuméraire..
Oui, c’est encore une logique budgétaire, et le CDEN parisien n’est pas là pour refaire 
les choix budgétaires du gouvernement.

Le problème des remplacements commence à se faire sentir en primaire
Comment va-ton gérer cette fin d'année scolaire ?
On commence à avoir des problèmes.
Bien que la situation ne soit  pas aussi  dramatique qu'au second degré, elle est en 
partie dissimulée par le fait que les équipes du primaire acceptent de se répartir les 
enfants pour un ou deux jours, au collège on n'envoie pas un élève en histoire si le 
professeur de maths est absent. De ce que nous savons les professeurs en formation de 
2 jours sont systématiquement non remplacés.
Et des remontées sur les absences d'Asem, et puisque la Mairie est présente autant le 
redire.
Ouverture de 15 postes avec comme seul libellé « remplacement », est-ce à dire que zil, 
brigade, ne font plus partie du vocabulaire ? Cela va-t-il suffir ?

Le dispositif « plus de maitres que de classes », 
La Fcpe Paris est favorable à la mise en place de ce dispositif, et à l'esprit dans lequel 
il est conçu : mise en place sur proposition des équipes après étude de la validité d'un 
projet  de  l'école,  ce  qui  témoigne  d'un  travail  pédagogique  et  non  d'une  logique 
uniquement comptable, le surnuméraire n'est pas un remplaçant bouche-trou, ou un 
directeur bis, ou un maitre chargé d'accueillir les élèves qui deviendraient difficiles à 
gérer dans la classe. 
Le  dispositif  n'a  peut-être  pas  été  uniformément  relayé  au  niveau  des  écoles 
parisiennes. Nous aimerions savoir combien d'écoles ont proposé des projets, ou si elles 
étaient  trop  occupées  par  les  rythmes  scolaires,  ou  si  elles  n'ont  pas  toutes  été 
informées.
L'accent dans la circulaire sur le dispositif est mis sur le travail du surnuméraire dans 
la  classe  avec  l'enseignant,  on  peut  donc  penser  que  les  équipes   qui  ont  fait  la 
demande du dispositif ont travaillé en équipe pour élaborer le projet et vont ouvrir 
leur  classe  à  un  autre  regard,  ce  qui  est  pour  nous  un  axe  de  transformation 
pédagogique.



8 propositions de création de classes « maternelle avant trois ans. 
Même question : a-t-il été bien relayé au niveau des écoles ?
Si on fait la moyenne 143 pour 8 classes, cela fait des effectifs à 18
Concrètement comment seront organisés ces classes de tout-petits ?
Une  cinquantaine  d'écoles  maternelles  ont  une  moyenne  d'élèves  par  classes 
supérieure à 28 dans le 3eme, 12eme, 15eme, 16eme, 17eme et 20eme essentiellement. 

A trois ans on est donc prêt pour les classes à 30     ?, ils auront un an pour s’y préparer...  

La question des maternelles avant 3 ans, pose aussi la question de mesures sociales 
d'accompagnement aux familles non francophones, le besoin d'alphabétisation dans les 
quartiers populaires à forte composante immigrée est réel, les horaires du soir des 
cours municipaux ne correspondent pas aux possibilités horaires et aux libertés que 
peuvent  prendre  les  mères  de  familles  parfois  nombreuses,  nous  signalons  les 
dispositifs CAF qui prennent en charge la garde des enfants en bas âge pendant les 
cours,  et  nous  voudrions  savoir  ce  que  devient  le  dispositif  Darcos :  Opération 
expérimentale  « Ouvrir l'École aux parents pour réussir l'intégration » oui ça sonne 
mal, mais on était sous Darcos. 
Sous Darcos la maternelle avant trois ans ça se serait appelé «     scolariser très tôt les   
enfants pour réussir l'intégration     ».  ce n'est pas l'intégration qu'il  faut réussir mais   
l'accès à la citoyenneté, l'accès à la connaissance des institutions. 

Alors  nous lançons un appel à l'académie et  à la  Mairie de Paris  pour que soient 
étudiés des dispositifs d'alphabétisation au sein des écoles, ou relayés par les écoles, 
pourquoi pas aussi dans le cadre de la maternelle avent 3 ans ? 
Avec des personnels spécialisés dans ce type d'enseignement, parce que la situation de 
l'analphabétisme  des  parents,  et  plus  souvent  des  mamans,  est  une  entrave  à  la 
réussite de la scolarité des enfants, pas seulement en termes de résultats mais aussi 
en  termes  de  rapport  de  confiance  à  l'institution,  d'appropriation,  d'aide  à 
l'orientation, l'orientation est d'autant plus subie que ses mécanismes échappent aux 
familles, et ce n'est pas au collège qu'il faut commencer à informer sur l'école.

En ce sens, nous avons relevé avec intérêt la proposition d'Atd Quart Monde d'une 
salle des parents, animée par une personne extérieure. Il faut arrêter de mettre sur le 
dos des enseignants et  des parents élus bénévoles, toute la charge de médiation et 
d'information  aux  parents,  cela  mérite  d'être  étudié,  cela  pourrait  grandement 
améliorer les relations parents/écoles, enfants/écoles. 
Et même si c'était envisagé on la mettrait où cette salle ? , encore les locaux..

RASED
Nous  approuvons  la  mesure  de  transformation  des  postes  « soutien »  en  postes 
étiquetés, et apprenons avec étonnement que 10 postes de Rased ne sont pas pourvus, 
Là  encore,  si  on  veut  passer  d’une  logique  de  postes  à  une  logique  de  terrain,  il  
faudrait y travailler, ne pas donner qu’à ceux qui crient le plus fort, car la difficulté à 
être élève est répandue sur tout Paris. 
Nous ne sommes pas des enquêteurs, nous à la FCPE, mais des parents bénévoles, 
inégalement  répartis  dans  les  écoles,  inégalement  disponibles,  des  interlocuteurs 
certes  mais  nous  ne  pouvons  pas  nous  substituer  aux  missions  de  l’éducation 
nationale.
Plus d'un tiers des effectifs ont été supprimés depuis 2008, dont 46 l’année dernière, 
des circonscriptions ne comportant plus du tout d’équipes. Nous avons  des remontées 



de nombreuses écoles, nous savons que les parents d'élèves sont attachés au dispositif, 
bien qu'il n'ait été mis en lumière finalement que depuis que l'ancien ministère avait 
décidé de s'en débarrasser  en le  remplaçant par l'aide  personnalisée.  Le film « un 
parmi les autres » qui porte sur le travail des maitres G et les travaux de Jacques 
Lévine  nous  renseignent  sur  la  spécificité  d'un travail  qui  aide  l'enfant  à  devenir 
« sujet » à l'école, dans le groupe, dans la classe. 
Cette dimension du travail du Rased qui est rarement soulignée est essentielle. Le 
Rased dans la conception de Jacques Lévine admet que l'école n'est pas adaptée à tous 
les enfants, et ne stigmatise pas l'élève, l'aide à prendre de la distance. 
L'école de Darcos exigeait de l'enfant qu'il devienne élève dès la maternelle, le Rased 
le voit comme une personne.
Nous  voulons  des  informations  sur  le  devenir  des  Rased,  va-t-on  rouvrir  des 
formations ? Ou laisser le réseau s'éteindre, et dans ce cas par quoi sera-t-il remplacé ?

Pour conclure
Le problème des effectifs, qui devient aussi celui des locaux est central. Les écoles 
d'autres pays dont on nous vante les mérites ont des effectifs de 20 élèves, pas 27, 30, 
mais aussi des locaux adaptés et enfin des pédagogies différentes. 
A  ce  jour  à  Paris  les  pires  dogmes  du  pilotage  par  l'évaluation  scolaire  et 
comportementale  instaurées  par  l'ancien  gouvernement  n'ont  pas  quitté  l'école,  à 
l'heure de la refondation de l'école,  on pratique encore les punitions collectives, les 
bordées de lignes, les privations de récréation. A Paris on donne des devoirs, pas des 
leçons, des vrais devoirs qui mangent le temps de repos des enfants, au point que les 
parents en sont à réclamer des études dirigées, ou font appel à des répétiteurs. 
Dès le CE1  le programme à terminer est la hantise des enseignants et de certains 
parents et cela joue aussi contre les enseignants qui n'en donnent pas et respectent la 
loi.
Des enfants de primaire faute de prise en charge sont en décrochage scolaire, ont peur 
de l'école, sont déjà atteints d'angoisse à l'idée de subir des évaluations, la maladie de 
l'évaluationnite et du contrôle continu perpétuel  a gagné le primaire. L'interdiction 
des lignes et autres pensum n'est pas inscrite au règlement départemental. 
Nous réclamons une école pas seulement bienveillante, ce qui sous entend encore l'idée 
d'une nécessaire bonté, mais une école qui prenne l'enfant tel qu'il est, et l'incite à la 
coopération,  à  la  responsabilisation plutôt  qu'au devoir,  à  l'appropriation de règles 
collectives  plutôt  qu'à  la  crainte,  ne  le  mettant  pas  en  échec  faute  de  pré  requis 
culturels, une école de l'intelligence comme avait dit Monsieur Hollande, enfin une 
école qui prenne véritablement en compte la notion de communauté éducative, qui 
inclut  tous  les  adultes  présents  et  concernés :  les  agent  techniques,  y  compris  les 
gardiennes,  les  ASEM, les  animateurs,  les  parents  et  les  enseignants qu'ils  soient 
payés par l'éducation nationale ou la Mairie.

Mesdames,  messieurs,  nous  vous  demandons  de  prendre  des  mesures  concrètes 
d’humanisation  de  l’école,  il  faut  plus  d’humains  dans  les  écoles  et  aussi  plus 
d’humanité 

Anne Coret, secrétaire générale adjointe, Fcpe75


