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C
inq écoles mobilisées dans le
XIIIe arrondissement et une
autreoccupéedans leXIXe en
fin de semaine dernière…
Après la confirmation de la

suppression de 77 postes dans le
1er degré à la prochaine rentrée, la co-
lèregranditetlamobilisationcontinue.
Car le nombre d’enfants, lui, ne va pas
baisser.Unpeuplusde550élèvessup-
plémentaires sont attendus sur les
bancs des écoles maternelles et pri-
maires de la capitale. Une équation
que dénoncent parents et syndicats
d’enseignants.
Aprèsunmouvementd’occupationde
22 écoles la semaine dernière (princi-

palementdansleXIIIe,maisaussidans
le XXe et le XIIe), la FCPE (Fédération
desconseils deparentsd’élèves,majo-
ritaire)aappelélesfamillesàparticiper
à la Nuit pour l’école publique, une
opération organisée vendredi dernier
dans cinq écoles du XIIIe représentant
une trentaine d’écoles mobilisées.
« Plusieurs centaines de parents ont
ainsi manifesté leur colère contre la
casse du système éducatif », explique
KaïssIdriss,vice-présidentdelaFCPE.
Les parents de l’école Simon-Bolivar
(XIXe) se sont également mobilisés
pourdemander l’annulationdeferme-
tures de classes dans l’école élémen-
taire.« Ilesturgentdesortirdel’analyse
purement comptable des fermetures
declasses»,estiment-ils.
C’est l’avenir des Réseaux d’aide spé-
cialisée pour les enfants en difficulté
(Rased) qui inquiète le Snuipp, le syn-
dicatmajoritairede l’enseignementdu
1er degré. « On veut les transformer en

pompiers de l’échec scolaire. Les mis-
sions des maîtres spécialisés se limite-
rontauconseiletàl’accompagnement
des équipes pédagogiques au détri-
mentde l’aidepersonnalisée», regrette
Jérôme Lambert, secrétaire départe-
mentalduSnuipp.
Desoncôté,GérardDuthy, inspecteur
d’académiechargédu1erdegré,estime
que ces mesures ne devraient pas af-
fecter le bon fonctionnement des
écoles. « Les suppressions de postes
ont affecté en priorité les intervenants
de langue vivante, car aujourd’hui les
enseignants sont en mesure d’assurer
cet enseignement. » Reste la suppres-
sion de 58 postes de professeurs des
écoles remplaçants. « Le nombre de
professeursstagiairespasserade378à
65 à la prochaine rentrée, ce qui ne
nécessite plus un volant de rempla-
çantsaussi important.Quantauxsup-
pressions de postes dans les Rased,
Paris a encore largement les moyens

derépondreauxdifficultésspécifiques
relevant des approches spécialisées »,
expliqueGérardDuthy.
Syndicats d’enseignants et parents
d’élèves veulent continuer à maintenir
la pression. Ce matin, les parents oc-
cuperont le bureau du directeur des
écoles de la place Jeanne-d’Arc (XIIIe)
pourobteniruneouverturedeclasseet
lemaintiend’unpostedepsychologue.
D’autres actions auront lieu d’ici juin,
où les derniers réajustements seront
adoptés. L’inspection académique
promet de régler la quasi-totalité des
cas à la fin de l’année scolaire « pour
que la rentrée se déroule dans de
bonnesconditions».
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Colèredans lesécoles
Après la Nuit pour l’école publique de vendredi, parents d’élèves et enseignants maintiennent la
pression. Ils s’opposent aux 77 suppressions de postes prévues dans le 1er degré à la rentrée.

DÉBUT FÉVRIER. Enfants, parents, enseignants et syndicats avaient manifesté contre les suppressions de postes et les fermetures de classes. Ce matin, les parents occuperont
le bureau du directeur des écoles de la place Jeanne-d’Arc (XIIIe) pour obtenir une ouverture de classe et le maintien d’un poste de psychologue. (LP/B.C.)

DesIvoirienssesontrassemblés
cettenuitsur lesChamps-
Elysées(VIIIe)pourprotester
contre les frappesdelaFranceet
del’ONUvisant lesderniers
bastionsdeLaurentGbagbo.
Selonlapréfecturedepolice,on
dénombraitversminuitentre
cinquanteetcentmanifestants.
Aucunincidentn’étaitsignalé.
Lespremiersregroupementsont
commencévers20heures,et
rapidementvingtpersonnesont
étéconduitesaucommissariat
pourvérificationd’identité.Les
Ivoiriens,quiavaient lancédes
appelssurFacebook,ont
continuéàaffluersur les
Champs.«LaFrancebombarde
descivils, il fautsemobiliser»,
pouvait-onlirehiersurFacebook.
�Lire également en page 4
de nos informations générales.

DERNIÈREMINUTE
Des Ivoiriens sur
les Champs-Elysées

Un«hôtelà insectes»prendses
quartiersàpartird’aujourd’hui
dansle jardindesGrands-
Moulins.Cetouvragepermet
d’optimiser laprésence,par la
surviehivernale,des insectes
dansdesécosystèmesoùla
pollinisationet labiodiversité
sontsouhaitées.Développé
avecSergeGadoum,
entomologiste,chargédeprojet
«pollinisateurssauvages»à
l’Officepour les insecteset leur
environnement,cethôtelà
insecteséveillera lacuriositédes
passants, toutenétantutileàla
préservationdelabiodiversité.
Cedispositif sera inauguré
aujourd’huiparJérôme
Coumet,maire(PS)duXIIIe, à
l’occasiondelaSemainedu
développementdurable.

INSOLITE

Un « hôtel
à insectes »
dans le XIIIe

CLÉS

�137 850 : lenombred’élèves
attendusdansle1er degréàla
prochainerentrée. Ilsseront568de
plusquel’andernier.
�7580 : lenombred’enseignants
danslesecteurpublic.
�660 : lenombred’écoles
maternellesetélémentairespubliques
àParis.
�357 : lenombredepersonnels
affectésauxRéseauxd’aide
spécialiséeauxenfantsen
difficultés (Rased).
�77 : lenombredesuppressionsde
postes (19postesd’intervenantsen
languevivante,27postes
d’enseignantsspécialisésrattachés
auxRasedet31postesde
remplaçants).

L
es familles qui souhaitent obtenir
une dérogation dans un autre
collège que l’établissement situé à

proximité de leur domicile doivent
remettre leur demande avant vendredi.
L’imprimé est à retirer auprès de la
direction de leur école élémentaire et à

rendre accompagné d’une lettre de
motivation et des pièces justifiant la
demande. Les dérogations sont
accordées dans la limite des places
disponibles. Quand une demande n’a pu
être satisfaite, l’enfant est affecté dans
son collège de secteur. Les familles

pourront consulter l’affectation sur le
site de l’académie dès le jeudi 16 juin.
Lorsque les parents auront reçu la
notification d’affectation par le collège,
ils devront confirmer l’inscription au plus
tard le 30 juin. L’an dernier, 1 353
dérogations ont été accordées. C.H.

Quelques jours encore afin de demander
une dérogation pour l’entrée en 6e

www.leparisien.fr
www.aujourd'hui.fr

La liste des établissements
touchés par les fermetures

Contrairementàcequ’annonçait
AlainAfflelou,PDGdugroupe
d’opticiensquiportesonnom,
dansnoséditionsdu31mars, le
premiercentred’audioprothèses
Affleloun’apasouverthierau
65, rued’Anjou.Lesouvriers
s’affairaientsur lechantierde
cetteboutiquede100m2

.La
directionannonce l’ouverture
« lundià10heures».Alain
Afflelouentends’adresseraux
6,5millionsdeFrançaisqui
souffrentdeproblèmesauditifs
etvaincre« leblocage
psychologiquequi faitqueseuls
20 %desgensquienontbesoin
sontéquipés».

COUAC
Le centre d’Afflelou
encore en travaux
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