Dossier de

presse

Contacts Presse
Langage et Projets Conseils – 01 53 26 42 10
Laurent Payet – 06 89 95 48 87– laurent@lp-conseils.com
Julie Massault – 06 66 67 56 96 – julie@lp-conseils.com

Retrouvez-nous sur www.ville-saint-denis.fr &

VilleSaintDenis

La ville de Saint-Denis
met la rentrée scolaire
sous contrôle citoyen

Le jour de la rentrée, des « lanceurs d’alerte » seront
présents devant chaque école de la ville sous la forme de
trios parents / enseignants / élus. Ils auront pour mission
de mettre le Ministère de l’Education nationale face à ses
engagements.

Une rentrée scolaire 2014 désastreuse
A la rentrée scolaire 2014, près de 500 élèves de la ville de Saint-Denis n’avaient pas
d’enseignant dans leur classe, soit 18 classes dont 10 font parties du Réseau d’Education
Prioritaire +. Les enfants ont été renvoyés chez eux ou accueillis dans d’autres classes déjà
surchargées.
Dans les jours qui ont suivi, à la demande de l’Education nationale, des enseignants
contractuels parachutés par Pôle Emploi ont pris en charge les élèves, sans formation au
métier de l’enseignement, ni expérience professionnelle.
A côté de cela, les autres classes sont surchargées. Il faudrait au moins 10 ouvertures de
classes supplémentaires pour que les seuils soient respectés (25 enfants par classe en
maternelle et 23 en élémentaire).

Chiffres-clé

1 enfant qui fait toute sa scolarité à Saint-Denis perd 1 année d’enseignement.
Des inégalités scolaires insupportables
La ville de Saint-Denis est la grande ville la plus jeune de France. 49% de sa population a
moins de 30 ans. Le revenu moyen d’un Séquano-dionysien est deux fois inférieur à celui
d’un autre habitant d’Ile-de-France.
Pour cette ville populaire, la plus grande richesse des familles, est l’espoir d’un avenir pour
leurs enfants et la question de la jeunesse est une priorité pour la Mairie.

Or, le système scolaire défaillant continue de creuser l’inégalité sociale.
Les moyens de l’Education nationale à Saint-Denis sont largement en-dessous des besoins
réels et des moyennes nationales. L’académie de Créteil est la 22e sur 26 en termes de
moyens investis par élève. Comme exemple flagrant, l’état dépense 47% de plus pour la
scolarité d’un élève parisien que pour celle d’un élève de l’académie de Créteil.
Les conséquences directes d’un tel manquement sont notamment un écart de dix points dans
l’accès au brevet et baccalauréat des enfants de Saint-Denis par rapport à la moyenne
nationale.

Chiffres-clé
Saint-Denis, c’est environ 2000 élèves en plus chaque année et au 1 moins groupe
scolaire créé à chaque rentrée.

Une mobilisation constante des élus, des parents et du
corps enseignant
Tout au long de l’année, élus, parents et enseignants se sont mobilisés pour obtenir les
moyens pédagogiques et humains auxquels les enfants ont droit.
Face à une situation qui se détériore et un Ministère qui tarde à trouver des solutions, le 4
novembre 2014, Didier Paillard, maire de Saint-Denis a saisi le Défenseur des droits pour
discrimination territoriale, non-respect du droit à l’éducation et rupture de la continuité du
service public.
Après étude du dossier, le Défenseur des droits a répondu favorablement à cette requête, a
alerté l’Education nationale sur la situation de Saint-Denis et a demandé le suivi du dossier.

La rentrée scolaire sous contrôle citoyen
Aujourd’hui, l’ensemble des acteurs décident de mettre la rentrée sous contrôle citoyen avec
pour objectif d’analyser les mesures prises par l’Education nationale et d’établir une
appréciation générale dans la journée.
-

Un enseignant formé dans chaque classe
Un maître supplémentaire, au moins dans chaque école REP+
Le respect des seuils (25 enfants par classe en maternelle et 23 en élémentaire)
Un auxiliaire de vie scolaire pour chaque enfant porteur de handicap
Des réseaux (RASED) complets et en nombre suffisant pour les enfants en difficulté

