
 

 

Vœu présenté par Athénaïs Michel 
Amendé en séance 

 

Relatif à la préparation de la rentrée scolaire 2023 dans les écoles et les collèges publics 

 

Considérant que l’école publique a pour mission de permettre à tous les enfants, dès leur 

entrée en maternelle, de bénéficier d’un parcours de réussite et notamment à ceux qui ont le 

moins de construire leur vie en s’émancipant des déterminismes de leur milieu familial ; 

 

Considérant les projets soumis ou à soumettre aux CDEN des 13 et 6 mars, contenant 

respectivement 182 suppressions de postes dans les collèges et lycées (dont 80 pour les seuls 

collèges), et 155 suppressions de postes d’enseignants et 176 fermetures de classes et 

seulement 6 ouvertures dans les écoles du 1er degré ; 

 

Considérant que ces fermetures de classes dans les écoles ou les collèges représentent 

l’équivalent de la fermeture de 19 écoles primaires et 3 collèges ; 

 

Considérant la diminution incontestable du nombre d’élèves à Paris, avec le départ de 123 000 

Parisiens en 10 ans, dont 27 000 enfants ; 

 

Considérant que dans le 8e arrondissement, ce sont 4 fermetures de classes qui sont 

envisagées pour la rentrée 2023 ; 

 

Considérant que la taille des classes est un facteur qui influe de façon très significative sur la 

réussite des élèves les plus fragiles, la littérature en sciences de l’éducation produisant 

régulièrement des études allant dans ce sens ; 

 

Considérant, précisément sur ce point, l’étude Regards sur l’Éducation publiée par l’OCDE en 

2022, qui établit le constat d’un nombre moyen d’élèves par classe en France parmi l’un des 

plus élevés des pays membre de l’organisation ; 

 

Considérant l’engagement de la Ville en matière de mixité sociale et en matière d’inclusion 

des élèves porteurs de handicap, ainsi que la nécessité d’accroitre les moyens humains pour 

mieux les accompagner au cours de leur scolarité ; 

 

Le Conseil d’arrondissement, émet le vœu ; 

 

- que les propositions de dotation ministérielle à l’Académie de Paris pour l’année 

scolaire 2023-2024 soient revues à la hausse pour permette l’annulation des fermetures 

de classes (ou de divisions) dans les écoles et les collèges publics, et garantir à tous les 

élèves les conditions de la réussite ; 

- qu’une attention particulière soit apportée aux moyens affectés aux élèves porteurs de 

handicap. 


