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Communication du  Maire de Paris 
  sur la rentrée scolaire 2012 

 
 

Chaque rentrée des classes est l’occasion pour Paris de réaffirmer son attachement fort à 
l’école républicaine, qui développe chez les futurs adultes la connaissance du monde dans 
lequel ils vivent, pour leur permettre d’y trouver leur place. Soucieuse de favoriser à la fois la 
réussite de chacun et la cohésion entre tous, la collectivité parisienne a fait de l’éducation 
l’une de ses priorités depuis 2001. Elle continue cette année à tout mettre en œuvre pour que 
chaque enfant soit accueilli dans des conditions propices à son épanouissement et sa réussite. 

 
Pour cette rentrée, l’augmentation de la population scolaire plaçait Paris face à un enjeu de 
taille : aux 400 à 500 élèves supplémentaires du niveau élémentaire (les effectifs en 
maternelle demeurant stables) s’ajoutaient, pour les collèges, 600 élèves nouveaux.  
 
Face à cette hausse substantielle, il a fallu faire preuve de réactivité et d’inventivité. A cet 
égard, le travail estival des personnels de la Direction des Affaires Scolaires ainsi que celui de 
la Direction du Patrimoine et de l’Architecture doit ici être salué pour adapter l’offre de 
locaux à l’évolution de la démographie scolaire.     
 
Les décisions du précédent gouvernement en matière d’effectifs étaient problématiques : rien 
que pour la rentrée 2012, 98 postes d’enseignants, 34 postes de remplaçants et 46 postes du 
Réseau d’aide spécialisé aux enfants en difficulté (RASED) devaient être supprimés.  
 
En juin dernier, dans le cadre du plan d’urgence gouvernemental, l’Académie de Paris a 
obtenu 15 postes supplémentaires permettant l’ouverture de nouvelles classes, l’augmentation 
du nombre de brigades de remplacement, de 49 postes d’assistants d’éducation et de 
197 postes d’assistants de vie scolaire. Ces premiers efforts signent un changement de 
contexte pour toutes celles et ceux qui œuvrent dans le domaine de l’éducation. Ils 
démontrent que nos nouveaux interlocuteurs veulent entrer dans une ère de dialogue 
respectueux, où nous saurons cependant faire entendre la voix des Parisiens.  
 
L’équipe municipale espère donc pouvoir compter sur l’appui d’un gouvernement qui a choisi 
de placer clairement l’Education au cœur de ses préoccupations. Pour la ville de Paris, ce 
climat de confiance renouvelé avec le Rectorat permet d’envisager plus sereinement 
l’articulation des temps scolaire, périscolaire et extrascolaire.  
 
C’est dans cette situation apaisée que doit se tenir la concertation sur la refondation de l’Ecole 
de la République. Dans ces débats, la Ville et le département s’engageront pour leur part avec 
conviction et détermination.  

 
Ainsi Paris se mobilise pour optimiser les conditions d’accueil des élèves (I) et développer un 
projet éducatif ambitieux où puissent s’harmoniser savoir et citoyenneté (II).  
  
 
 



I)  Un accueil renouvelé et développé  
 

a) Une gestion dynamique et créative du patrimoine scolaire  
 
Compétence première de la collectivité, l’entretien et l’adaptation du patrimoine scolaire 
demeure une tâche essentielle. En 2012, le budget des travaux dans le cadre des 
Investissements des intérêts locaux des arrondissements s’est élevé à 23 800 000 €.  
 
Par ailleurs, pour répondre à l’augmentation importante du nombre des élèves dans certains 
quartiers, la Ville et le département ont dû agir dans des délais très courts et mobiliser les 
ressources disponibles.  
 

• 3 écoles ont fait l’objet de restructurations d’ampleur cette année  
 
L’école élémentaire du 10 rue Le Vau (XXe arrondissement) a été transformée en école 
polyvalente pour satisfaire les besoins du secteur en classes maternelles et y transférer une des 
classes de l’école voisine, où un dortoir a ainsi pu être construit (montant total de l’opération : 
7 700 000 €). 
 
L’école élémentaire et le centre multimédia du 27 rue de Reuilly (XIIe arrondissement) ont 
également connu des travaux pour cette rentrée. Une mise aux normes du service de 
restauration, l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, la création de sanitaires dans 
la cour, celle d’une classe et de trois ateliers, ont nécessité l’extension de l’établissement. Un 
bâtiment de l’ancien collège Arago a pour sa part subi les transformations nécessaires à la 
création d’un nouveau centre multimédia. L’opération, d’un budget de 13 880 000 €, a permis 
la création de 771 m² de surfaces nouvelles pour l’école élémentaire et de 1655 m² pour le 
nouveau centre multimédia.  
 
Un centre médico-social et un accès pour personnes à mobilité réduite ont été mis en place 
dans le groupe scolaire La Plaine-Grand Champs (XXe arrondissement). En janvier 2013, le 
groupe disposera d’une nouvelle cuisine-satellite en cohérence avec le schéma de rénovation 
du système de restauration du XXe arrondissement (coût des travaux : 13 580 000 €). 
 

• 5 collèges ont connu des transformations d’envergure :  
 
Le collège Eugène Delacroix, dans le XVIe arrondissement, a fait l’objet d’une modernisation 
de son service de restauration et d’une mise en accessibilité. Ces travaux, d’un coût de       
5 260 000 €, ont débuté en 2011  

 
La seconde phase des travaux du lycée/collège Carnot, dans le cadre du schéma directeur de 
mise en sécurité incendie et de mise en accessibilité, s’est achevée au second trimestre 2012 
avec un coût de 360 000 €. Parallèlement les travaux de l'ensemble immobilier Carnot se sont 
achevés à la rentrée avec la restructuration du bâtiment dit Cardinet, qui accueillera un Centre 
de documentation et d’information pour le collège ainsi que des équipements sportifs 
(18 600 000 €). 

 
3 annexes ont aussi été créées pour faire face à l’augmentation de la population collégienne.  
 
L’annexe du collège Valmy, située dans les locaux de l’ancien lycée Clément Ader 
(Xe arrondissement), permet de résorber les hausses d’effectifs de certains collèges du centre 
de Paris. A la rentrée 2015, cette annexe deviendra un nouveau collège autonome de 



16 divisions. L’annexe du collège Claude Chappe (XIXe arrondissement) ouvre quant à elle 
pour cette rentrée des classes (coût de ces deux annexes : 200 000 €). 
 
Le collège André Citroën possédera également une annexe après les travaux de restructuration 
des locaux qui démarreront en 2013. Cette annexe permettra d’accueillir 3 divisions en 2013 
puis 7 en 2014 (pour un coût de 2 000 000 €).  
 

b) Un système de restauration scolaire modernisé 
 

En décembre 2011, le Conseil de Paris a voté une réforme décisive à propos des financements 
alloués aux caisses des écoles. Cette réforme visait à sécuriser les relations financières entre la 
Ville et les caisses gestionnaires de la restauration scolaire et périscolaire. 
 
Au-delà de la subvention de restauration versée à chaque caisse sur la base du prix de revient 
réel du repas, la Ville a proposé à chaque établissement un contrat d’objectifs pluriannuel 
destiné à l’accompagner dans sa démarche qualité. 
 
Enfin, un dialogue de gestion approfondi a été engagé depuis le début de l’année 2012 avec 
toutes les caisses des écoles afin d’identifier leurs priorités à l’horizon 2014. Ces conventions 
mettent l’accent sur l’emploi de produits issus de l’agriculture biologique, en intégrant le 
financement de formations dédiées pour les personnels.  
 

c) Des métiers nouveaux pour plus de cohérence 
 

Pour renforcer la continuité entre activités péri et extrascolaires, Paris a revalorisé la 
profession de directeur de centre de loisirs. Le nouveau statut d’emploi de directeur de centre 
de loisirs et relais périscolaire qui a été créé comprend une grille indiciaire et un déroulement 
de carrière plus favorables.  
 
Par ailleurs, un nouvel emploi fonctionnel de chargé de coordination va être expérimenté sur 
les XVe et XIXe arrondissements à partir de novembre 2012. Interlocuteur privilégié des 
agents spécialisés des maternelles et des agents techniques des écoles, le chargé de 
coordination va contribuer à l’application des règles d’hygiène et de sécurité en conseillant les 
agents sur les techniques de travail et la bonne utilisation des produits et des matériels. En 
étroite relation avec le directeur d'école et sous l’autorité du chef de circonscription des 
affaires scolaires, il pourrait aussi s’occuper de questions d’organisation et de coordination, 
voire de médiation en cas de conflit entre agents.  
 

II)  Un projet éducatif ambitieux : 
 

a. Des établissements ouverts sur la Ville 
 

L’offre d’activités scolaires, périscolaires et extrascolaires est riche pour les petits Parisiens. 
La place majeure d’Art pour Grandir se confirmera encore cette année. Aux 171 centres de 
loisirs, 250 écoles (soit 38% des écoles parisiennes), 64 collèges (57% des collèges parisiens) 
et 64 institutions culturelles qui en bénéficient déjà s’ajouteront pour 2012/2013 entre 6 et 
8 nouveaux établissements participants.  
 
Le travail engagé autour de la photographie sur le thème « Le pari(s) des enfants » exposé aux 
Rencontres internationales d’Arles en août 2012 continuera sur sa lancée.  
 



Enfin, 30 résidences d’artistes en collèges, qui permettent aux équipes éducatives de 
développer des projets pédagogiques originaux et transversaux contribueront encore cette 
année à faire partager la passion de l’art et de la culture aux élèves.  
 

b. L’apprentissage de la citoyenneté à Paris 
 
Les petits Parisiens inventent dès aujourd’hui la Ville de demain : près de 15000 enfants ont 
été invités à réfléchir sur ce qui se fait à Paris et dans leur quartier en matière de 
développement durable, de préservation de la biodiversité ou encore d’aménagement urbain. 
Des spécialistes du Pavillon de l’Arsenal, du Conseil en Architecture, Urbanisme, 
Environnement (CAUE), des Ateliers Ville, de la Direction des Espaces Verts et de 
l’environnement (DEVE), du Muséum d’Histoire naturelle et du Centre Régional de 
Documentation Pédagogique (CRDP), les ont aidés à développer leurs idées sur ce que 
pourrait être leur ville dans 20 ans. Leurs travaux ont été exposés aux chais de Bercy, au Parc 
Floral et au Museum.     
 
Les enfants continuent d’être associés à tout projet concernant leurs locaux scolaires. Ils 
participent systématiquement au déroulement du concours d’architecture, comme l’illustre 
l’exemple des ateliers organisés dans le cadre de la construction d’une école rue de Torcy 
(XVIII e arrondissement). 
 

c. Une école innovante pour plus d’égalité 
 
Paris accorde une attention particulière aux élèves qui en ont le plus besoin. Depuis deux 
ans, le département a décidé d’accroître son soutien aux collèges les plus fragiles, en 
dégageant un crédit supplémentaire d’un million d’euros en leur faveur. Ce soutien financier 
favorise les actions durables pour la réussite des élèves. Elle permet aux établissements 
d’améliorer leur image auprès des familles susceptibles de demander des dérogations pour 
inscrire leurs enfants dans des établissements jouissant d’une meilleure réputation. 
 
Pour l’année scolaire qui s’ouvre, ce sont 276 projets concernant 55 établissements qui vont 
être subventionnés (contre 251 émanant de 53 collèges l’an passé). Ces projets, impliquant 
personnels éducatifs et familles, consistent en voyages ou en activités réalisés dans le collège 
ou dans son environnement. Ils concernent 16 810 élèves.  
 
Autre dispositif mis en place en 2011 pour le second degré, Paris Collèges Familles a été 
expérimenté dans 6 collèges des XIIe, XVe et XIXe arrondissements, avec le concours de la 
Fédération des Centres Sociaux Parisiens (FCSP). Il vise non seulement à faire mieux 
comprendre aux parents le fonctionnement des établissements mais aussi à favoriser leur 
implication dans la vie scolaire. Il a notamment permis d’impulser un nouveau partenariat 
entre les collèges et les centres sociaux, de consolider les liens dans les quartiers concernés, et 
d’accompagner la représentation des parents dans les instances scolaires. En 2012, d’autres 
établissements pourront en bénéficier.   
 
L’équipe d’Action collégiens œuvre pour sa part dans 37 établissements. Ces adjoints 
éducatifs proposent aux élèves en difficulté un accompagnement basé sur le renforcement de 
la maîtrise de la langue. Ce réseau d’aide propose aussi des activités culturelles et sportives, 
ainsi que des réflexions sur des thèmes comme la citoyenneté, le respect, l’autonomie ou 
encore l’estime de soi.  
 



Ainsi, en 2011-2012, près de 2 000 élèves ont disposé d’un soutien scolaire assuré par Action 
collégiens et environ 4 300 élèves ont fréquenté le club ouvert dans chaque établissement. Au 
nombre des bénéficiaires, il faut ajouter les élèves qui ont participé aux sorties et soirées ainsi 
qu’aux week-ends et séjours (soit respectivement 1 750 et 1900 élèves).  
 
Pour cette année, Action collégiens s’investira encore davantage dans l’aide à la recherche des 
stages de 3e, et renforcera son soutien aux parents pour l’accompagnement scolaire de leurs 
enfants. La réflexion sur l’aide aux devoirs va se poursuivre, de même que le développement 
de projets « Culture et diversité » visant à démocratiser l’accès aux écoles d’art. Les 
partenariats avec le Centre Paris Lecture et l’Observatoire de l’égalité Femmes-Hommes 
seront renforcés.  
 
L’équipe d’Actions collégiens gère également le centre Patay, situé dans le XIIIe 
arrondissement, ainsi que deux autres centres du même type. Cette structure accueille des 
collégiens exclus de leur établissement avec pour objectif leur réintégration en milieu scolaire. 
 
Le dispositif Facil’Familles, initié en 2010 à la Direction des Affaires Scolaires, a été 
généralisé à d’autres services comme la Direction des Affaires Culturelles. Désormais les 
parents connaissent bien cet outil performant, qui leur permet de procéder en ligne à 
l’inscription en centre de loisir et au paiement des activités périscolaires.  
 
A Paris, où la jeunesse occupe une place centrale, toutes les intelligences et toutes les énergies 
demeurent mobilisées pour que les enfants puissent bénéficier des meilleures conditions 
d’accès au savoir, à l’art, au sport et aux loisirs. L’école, où tout se joue, fait donc en cette 
rentrée l’objet de tous nos efforts, pour qu’à Paris chacun puisse trouver sa place.  
 
 


