
Lettre aux parents de Paris Centre 

 

Mairie de Paris Centre – 2, rue Eugène Spuller – 75003 Paris               https://mairiepariscentre.paris.fr                  Et suivez-nous sur les réseaux sociaux :   

 

 
 

Paris, le 1er septembre 2020 
 
Chers parents, 
 
En ce jour tant attendu, avec son lot de retrouvailles et de découvertes, je souhaite une excellente rentrée 
à tous les écoliers, à leurs parents, enseignants, directeurs et à tous les personnels des 32 écoles désormais 
réunies au sein de Paris Centre, le regroupement des quatre premiers arrondissements de Paris.  
 
Cette rentrée n’est évidemment pas tout à fait comme les autres. Avec les personnels de la Ville, les 
équipes enseignantes, et l’Éducation Nationale, nous avons tout mis en œuvre pour que les enfants 
reprennent le chemin de l’école le plus sereinement et le plus joyeusement possible, en dépit du contexte 
sanitaire.  
 
Durant tout l’été, la Ville de Paris a travaillé à préparer cette rentrée afin qu’elle se passe dans les 
meilleures conditions, en s’appuyant sur les protocoles du Ministère de l’Éducation Nationale. Des 
consignes telles que l’application des gestes barrières et le respect de la distanciation physique sont mises 
en œuvre dans toutes les écoles, pour limiter le brassage des classes. Des outils destinés à organiser la 
distanciation physique, du savon pour les enfants, du gel hydro-alcoolique pour les adultes ainsi que des 
produits d’entretien adaptés ont été livrés dans les écoles. Un nouveau protocole de nettoyage quotidien 
est mis en place dès cette semaine. Toutes les informations relatives aux mesures mises en place vous 
seront régulièrement communiquées par vos directeurs et directrices d’école.  
 
Mais cette rentrée s’accompagne aussi de bonnes nouvelles ! Elles peuvent paraître secondaires dans ce 
contexte mais nous les considérons pourtant comme capitales pour la santé de nos enfants. La nécessité de 
favoriser la circulation des élèves, parents et personnels des écoles, nous a conduit à poursuivre et 
accélérer la mise en œuvre d’espaces piétonnisés aux abords des écoles. Des aménagements ont été 
réalisés en ce sens dès cette rentrée pour les écoles des rues Poulletier,  Fauconnier, Arbre Sec, et Petits-
Carreaux. Pour les vacances de la Toussaint, l’aménagement des rues Saint-Martin et Saint-Roch est déjà 
programmé. Les autres sites sont à l’étude pour la fin de l’année.  
 
La restauration scolaire reprend aussi du service pour les 6000 familles des 4 arrondissements centraux. 
N’oubliez pas d’y inscrire vos enfants d’ici le 15 septembre. Toutes les familles sont désormais accueillies à 
la mairie de Paris Centre et un nouvel espace numérique vous permet de réaliser facilement vos démarches 
en ligne : https://www.espace-citoyens.net/cdepariscentre. Vous pouvez y inscrire vos enfants, payer en 
ligne et transmettre des documents et informations.  
 
Avec Karine Barbagli, ma Première Adjointe en charge du Logement, des Familles, de la Petite Enfance, des 
Affaires Scolaires et de la Qualité de la Restauration Scolaire, je suis à votre disposition pour toute question 
sur vos sujets d’intérêt ou d’inquiétude. Nous serons présents dans les différentes écoles tous les jours 
pendant les prochaines semaines, et nous viendrons régulièrement à votre rencontre tout au long de 
l’année. 
 
Bonne rentrée ! 
  

 
 

Ariel Weil 
Maire de Paris Centre 
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