
 

 

Alfortville, 

le 21 janvier 2015 

 

 

 

 

 

Communauté Educative 

des écoles maternelle et élémentaire 

Henri Barbusse 

56, rue Paul Vaillant Couturier 

94140 ALFORTVILLE 

 

 

 

Monsieur 

le Président de la République 

Palais de l’Elysée 

55, rue du faubourg Saint-Honoré 

75008 Paris 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objet : Sortie des Ecoles maternelle et élémentaire  

Henri Barbusse d’Alfortville (94140) de l’éducation prioritaire 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur le Président de la République, 

 

 

 

 

Au moment même où vous présentez vos vœux au monde éducatif, au 

moment où la République a le plus besoin d’être réaffirmée dans 

ses valeurs et où l’Ecole, « institution majeure de la 

République », socle, « promesse » de la transmission de ces 

mêmes valeurs et du savoir est reconnue prioritaire, 

l’administration de l’Education Nationale décide de retirer du 

réseau d’éducation prioritaire les écoles maternelle et 

élémentaire du groupe scolaire Henri Barbusse à Alfortville dans 

le Val-de-Marne. 

 

 

 

 



Au moment même où votre gouvernement relaie vos propos et plus 

particulièrement que votre ministre de l’Education Nationale, 

Madame Najat Vallaud-Belkacem, affirme une « ambition simple: 

offrir à chaque école les moyens adaptés pour donner à tous les 

élèves de France des chances égales de réussite scolaire », les 

moyens dédiés aux écoles maternelle et élémentaire Henri 

Barbusse d’Alfortville sont remis en cause et leurs projets 

fragilisés. 

 

 

Monsieur le Président de la République, 

 

Au moment même où votre parole est entendue, elle est contredite 

par la décision prise de sortir du réseau des écoles 

prioritaires les écoles maternelle et élémentaire Henri Barbusse 

d’Alfortville.  

 

Au moment même où la confiance dans la République et ses 

institutions est indispensable, votre gouvernement prend la 

décision de fragiliser l’Education Nationale dans une ville, un 

quartier où l’Ecole a un rôle essentiel pour la réussite des 

enfants, pour l’intégration des familles, pour permettre la 

mixité sociale et participer à aider de jeunes enfants à se 

construire, et ainsi les préparer à une vie d’adultes et de 

citoyens de la République dans un environnement parfois 

difficile. 

 

Au moment même où les paroles sont si éloignées des actes, la 

communauté éducative des écoles maternelle et élémentaire Henri 

Barbusse d’Alfortville doit faire face au défi de la réussite 

éducative dans un contexte extrêmement difficile comme le 

montrent quelques exemples :  

 

- Plus du quart des parents d’élèves sont sans emploi, en 

comparaison l’INSEE évaluait que la proportion des enfants 

dont les parents sont sans emploi en 2011 est de 10,3% en 

France, chiffre qui est de 8,5 % en Île de France ; 

 

- Plus de 15 % des élèves accueillis dans l’école maternelle 

sont allophones et nécessitent un suivi, une attention 

particulière, sans maîtrise de la langue il n’est pas 

d’avenir possible ; 

 

- Près du quart des élèves est boursier, chiffre qui en 

comparaison peut être considéré faible au regard d’autres 

établissements, mais qui ne prend pas en compte la 

population des usagers de l’école qui pour des raisons 

sociales, administratives, sont en grande précarité de vie 

et ne peuvent accéder à certains droits. Les écoles 

accueillent de nombreux enfants qui vivent, avec leur 

famille, dans des hôtels et quelques uns en arrivent même 

à dormir dans une voiture.  

 

 

 

 

 



 

Monsieur le Président de la République, 

 

Au moment même où vous dites sanctuariser le budget de 

l’Education Nationale nous vous demandons aussi de sanctuariser 

quelques moyens qui permettent aux écoles maternelle et 

élémentaire Henri Barbusse d’Alfortville d’assurer leurs 

missions, par le maintien du groupe scolaire dans le Réseau 

d’Education Prioritaire et à minima par le maintien :  

 

- De 25 élèves par classe à l’école maternelle et 23,5 

élèves pour l’école élémentaire, condition première d’une 

éducation de qualité et du suivi individualisé des élèves 

notamment en difficulté ; 

 

- D’un poste de Directeur d’Ecole déchargé à plein temps 

dans les deux écoles, lien essentiel entre les membres de 

la communauté éducative et garant du bon fonctionnement de 

l’Ecole; 

 

- D’un Réseau d’Aides Spécialisés aux Elèves en Difficulté, 

réseau qui participe directement à  ce que l’égalité des 

chances existe ; 

 

- Du dispositif Programme Réussite Educative qui participe 

directement à la cohésion sociale ; 

 

- De conditions de travail acceptables garantes de la 

stabilité des équipes enseignantes. 

 

Au moment même où vous faites entrer dans le protocole de 

l’Education Prioritaire des écoles et des quartiers qui en ont 

grand besoin, ne détruisez pas ce qui fonctionne et qui demande 

tant d’énergie aux communautés éducatives.  

 

A l’instant où nous écrivons ces lignes nous avons l’espoir 

d’être entendus et que des engagements fermes seront pris. 

 

Monsieur le Président de la République,  

 

L’avenir de chacun des enfants se construit par une succession 

de décisions dont la vôtre, nous l’espérons, sera de maintenir 

les moyens nécessaires au bon fonctionnement du service public 

de l’Education Nationale dans les écoles maternelle et 

élémentaire du groupe scolaire Henri Barbusse à Alfortville. 

 

Ayant confiance en votre bienveillance, nous vous prions 

d'agréer, Monsieur le Président de la République, l'expression 

de toute notre gratitude et de notre très haute considération. 

 

LA COMMUNAUTE EDUCATIVE DES ECOLES MATERNELLE ET ELEMENTAIRE 

HENRI BARBUSSE D’ALFORTVILLE 
LES EQUIPES ENSEIGNANTES 

LES REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES - FCPE 

 


