Joaquim TIMOTEO
Conseiller départemental des Hauts-de-Seine
Conseiller municipal de Montrouge

Madame Dominique FIS
Directrice académique des services
départementaux de l'éducation nationale
167/177 avenue Joliot Curie
92013 Nanterre cedex
Nanterre, le 21 avril 2020
Objet : fermeture de classes - rentrée scolaire 2020-2021 - Montrouge
Madame la Directrice académique,
La France traverse actuellement une crise sanitaire sans précédent qui met en exergue de
nombreuses inégalités sociales et territoriales. Certaines d’entre elles impactent
directement notre système éducatif et sont au cœur des problèmes posés aujourd’hui dans
le déploiement de la continuité pédagogique.
J’apprends que, malgré ce contexte, des fermetures de classes seraient une nouvelle fois
envisagées dans les Hauts-de-Seine pour la rentrée scolaire prochaine et particulièrement à
Montrouge, ce point ayant été mis à l’ordre du jour du CDEN qui s’est tenu hier.
Ainsi, une fermeture de classe est prévue dans chacune des écoles élémentaires Buffalo,
Renaudel A et Renaudel B.
Je tiens à attirer votre attention sur la situation particulière de ces écoles qui ont déjà payé
un lourd tribut en termes de fermetures de classes ces dernières années ou connu des
tensions fortes sur les équipes pédagogiques. Par ailleurs, il me semble difficilement
envisageable dans cette période où tous les enfants ne bénéficient pas de la même
continuité pédagogique dans les familles, compte tenu des inégalités sociales, de logement
ou de l’accès au numérique, que des fermetures soient projetées dans les écoles qui
accueillent les publics les plus fragiles de notre ville.
Je sais votre attachement au maintien de la qualité de la scolarisation des enfants aussi je
vous saurai gré de bien vouloir revenir sur votre décision de fermeture de classes à
Montrouge afin de garantir de meilleures conditions d’enseignement et la pérennité des
équipes éducatives dans ces écoles qui en ont un grand besoin.
En vous remerciant par avance de l’attention que vous porterez à cette demande, je vous
prie d’agréer, Madame la Directrice académique, l’expression de mes salutations
distinguées.
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