
Patrick BLOCHE 
Adjoint à la Maire de Paris en charge de l’éducation,  
de la petite enfance, des familles, de l’organisation  
et du fonctionnement du Conseil de Paris 
Hôtel de Ville de Paris 
Place de l'Hôtel-de-Ville 
75196 Paris Cedex 4 

 

Paris, le mardi 12 mai 2020 

Objet : contribuer à maintenir le nombre actuel de classes à l’école élémentaire Bienfaisance en               
contribuant à faire renoncer au projet d’en fermer une à la rentrée  

Monsieur le Maire, 

Permettez-nous de vous faire part de notre soutien à la mobilisation des parents d’élèves de l’école                
élémentaire publique Bienfaisance dans le 8e arrondissement pour le maintien des classes et contre le               
projet de l’Inspection académique d’en fermer une à la rentrée de septembre 2020. 

Avec 297 élèves inscrits, l’école Bienfaisance doit déjà accueillir 15 élèves de plus à la rentrée 2020 par                  
rapport à la rentrée 2019. Si une classe était supprimée, les classes restantes compteraient en moyenne                
28 enfants, certaines jusqu’à 30 enfants. 

Au moment où la réussite de la reprise scolaire post-crise sanitaire exige de lourdes réorganisations dans                
le temps (rattrapage des retards d’apprentissage accumulés) et dans l’espace (distanciation sociale), la             
fermeture d’une classe dégraderait les conditions d’apprentissage pour les enfants et d’enseignement            
pour les professeurs, compromettrait le bon accueil des élèves en situation de handicap par leurs               
accompagnants et compliquerait l’accueil d’enfants supplémentaires - récurrent - en cours d’année, ce qui              
pourrait être le cas pour certains enfants des 85 familles qui vont emménager dans les logements sociaux                 
de la rue Saint Pétersbourg. 

C’est pourquoi, afin de tenir compte des circonstances sanitaires exceptionnelles dans lesquelles se             
tiendra la rentrée de septembre 2020, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir 1/ nous indiquer                
les actions menées par la Maire de Paris pour faire valoir auprès du Rectorat de Paris la nécessité de                   
maintenir le nombre actuel de classes à l’école Bienfaisance en renonçant au projet d’en fermer une à la                  
rentrée, ainsi que 2/ tenir régulièrement informés les élus et la communauté éducative du 8e               
arrondissement de vos démarches dans ce sens. 

Dans l’attente de votre réponse et de votre soutien, que nous espérons positifs, nous vous prions de bien                  
vouloir agréer, Monsieur le Maire, l’expression de nos sentiments respectueux. 
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