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Les parents d'élèves des écoles maternelles de Louise Michel, Danton et Marceau, 
et de l’école élémentaire Diderot de Montreuil, ont appris avec stupéfaction vendredi 
dernier que le Directeur Académique (DASEN) avait décidé de la fermeture de 
plusieurs classes d’élémentaire et de maternelle, ceci une semaine après la rentrée 
des classes. 
Les Directions des écoles concernées se voient contraintes de réorganiser dans la 

précipitation leurs classes en incluant des classes à doubles niveaux, avec des effectifs 

plus élevés, et ceci sans aucune préparation de l'équipe pédagogique et sans ménager 

les enfants.  

Ces fermetures interviennent en pleine crise sanitaire, alors que les indicateurs 

épidémiques sont à la hausse sur le territoire, et après une année écourtée et éprouvante 

pour les enfants, les parents et les enseignants : 

- d'une part, une augmentation des effectifs par classe est contraire à l'objectif de 
prévention contre la Covid-19, et les règles de distanciation sociale (certains 

enseignants sont fragiles et n’avaient pas repris l’école après le confinement) ; 

- d'autre part, le confinement et la très tardive réouverture des écoles ont créé des 
fragilités chez tous, ainsi que d'importantes disparités dans la progression des élèves. 

Alors que les enseignants doivent faire face en cette rentrée à des difficultés inédites, et 

plus que jamais adapter voire différencier leur enseignement, ces réorganisations vont 

creuser les inégalités entre élèves. Ces effectifs plus élevés  interdiront la possibilité d’une 

approche « sur mesure », individualisée ou en petits groupes.  

Les enfants, déjà secoués par l’année écoulée de grèves de leurs enseignants et de 

confinement, vont pâtir de cette décision intempestive et de "l'improvisation" sur la 

réorganisation des classes et des modes d'enseignement, à un moment où ils ont plus 

que jamais besoin d’encadrement et de stabilité. 



Les enseignants sont ballottés et si peu respectés, dans un contexte de « crise de la 

vocation » dont, on le sait, la société toute entière pâtira. 

Et que se passera-t-il lorsque de nouveaux élèves arrivés tardivement dans l’année 

intègreront l’école ? Si un enseignant attrape la covid ? Les classes s’en verront encore 

plus chargées ! 

Le Maire de Montreuil, Patrice Bessac, avait pourtant adressé un courrier dès le 2 Avril 

dernier à Monsieur Antoine Chaleix, Directeur Académique des services départementaux 

de la Seine-Saint-Denis, pour un moratoire visant à éviter de telles situations sur l'année 

scolaire 2020-21. La Ville de Montreuil par les voix de son Maire et de Dominique 

Attia, Adjointe au Maire de Montreuil, Déléguée à l'éducation, à l'enfance et aux 

bâtiments, soutient fermement les parents d'élèves. 

Ceux-ci considèrent cette décision très dommageable pour les enfants, et redoutent une 

dégradation des conditions d’accueil et d'enseignement.  
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