
Vœu d’urgence relatif à la rentrée scolaire 2021 
déposé par Nathalie Maquoi, Sylvain Indjic et les élu.es du groupe Génération.s 

 
 
La rentrée scolaire 2021 est en préparation : les inscriptions permettant d’avoir une 
première idée des effectifs, les affectations d’enseignant.es, les projets à venir de la part 
des équipes, les moyens affectés au périscolaire. 
 
Le Rectorat annonce la fermeture d’une classe à l’école primaire 14 Riblette. Le conseil 
d’arrondissement s’est déjà exprimé par un vœu en mars dernier contre les fermetures 
de classe intervenant dans un contexte épidémique qui oblige à la distance et aux classes 
moins chargées depuis maintenant plus d’un an et demi. Les élu.es siégeant au CDEN 
étaient intervenus et avaient obtenu du rectorat, en argumentant notamment sur le 
nombre important d’enfants en situation de handicap accueillis, que l’école Riblette soit 
prioritaire pour le CDEN de fin d’année dans les ajustements envisagés. 
 
De plus, par une politique sociale volontariste, nous accueillons désormais dans le sud 
de l’arrondissement de nombreuses familles au CHU Cristino Garcia, qui vont rester de 
18 à 24 mois, soit deux rentrées scolaires. Il est donc nécessaire de prendre en compte 
dans les écoles à proximité la scolarisation de ces enfants. 
 
Enfin, le périscolaire joue un rôle précieux dans la scolarité d’un élève, et notamment à 
Paris par le dispositif des ateliers bleus qui permettent l’accès à des activités de loisirs 
en collectif de qualité. Ce dispositif original de la Ville de Paris, alternatif aux études 
surveillées, est pratique pour les familles car l’activité se fait à la suite du temps scolaire, 
dans le même lieu, à un coût très bas, et permet de découvrir des activités sportives et 
artistiques variées. 
 
Pour que la rentrée se passe dans les meilleures conditions, sur proposition de 
Nathalie Maquoi, Sylvain Indjic et les élu.es Génération.s, le Conseil du 20e 
arrondissement émet le vœu que : 

- Le CDEN de fin d’année revienne sur la fermeture de classe à l’école 14 
Riblette ; 

- Le Rectorat prévoie l’accueil des enfants des familles hébergées dans les 
moyens qu’il affecte aux écoles au sud de l’arrondissement à proximité du 
CHU Cristino Garcia pour les deux rentrées à venir ; 

- La Ville de Paris maintienne l’offre d’ateliers bleus, dans son nombre et sa 
diversité, dans le 20e arrondissement. 


