
 

Premier constat en quatre points 
Septembre 2013 

 
Sécurité : 
- les écoles sont des « passoires » : malgré la vigilance des gardiens 
et gardiennes d’école, il est devenu impossible d’identifier, enfants ou 
adultes, qui a le droit d’entrer ou sortir 
- des élèves angoissés : la structuration du temps est fondamentale 
pour les enfants de Maternelle et ceux les plus en difficultés. Les journées 
n’étant jamais les mêmes, ils ne s’y retrouvent pas et cela génère des 
crises de larmes voire d’angoisse à répétition, même trois semaines après 
la rentrée. 
- les élèves sans surveillance pendant 1h30 : les élèves en situation 
de handicap bénéficient d’un retour chez eux en taxi médical car ils ne 
sont pas scolarisés proches de chez eux. Deux trajets par jour sont 
financés. Ceux qui ne sont pas inscrits aux ateliers restent donc sans 
surveillance clairement identifiée dans les couloirs ou dans le hall d’entrée. 
 
Hygiène : 
- et la pause pipi ? : les consignes des deux administrations imposent de 
ne pas faire de pause à 15h. Sans être trivial, la récréation a 
originellement une mission physiologique, et non des moindre. 
- on ne dort plus en Petite section : dans certaines Maternelles, les 
élèves se voient amputés de leur temps de repos pour être fin prêt pour 
leurs ateliers à 15h. 
- le ménage passe au second plan en Maternelle : les missions et 
horaires des personnels qui étaient auparavant en charge de cela ont été 
revues. Ils ont dénoncé qu’avec cette nouvelle organisation, ni les locaux, 
ni la cour de récréation, ne seraient entretenus correctement. 
 
Pédagogie : 
- les sorties scolaires de l’ensemble des écoles parisiennes 
regroupées le jeudi : les musées de la Ville de Paris étant fermés le 
lundi, cqfd ! Pour les autres lieux, il reste le lundi. Les flux sont ingérables. 
- plus d’accès aux installations sportives : dans certaines écoles, les 
élèves n’auront le droit de connaître de vraies conditions d’EPS qu’au 
Collège. 
- « qui est ma maîtresse ? » se demandent les élèves de Maternelle 
pour qui le référent pédagogique devient l’ASEM (agents spécialisé d’école 
maternelle) qu’ils voient aussi de 15h à 16h30 tous les jours, voire jusqu’à 
18h30 pour ceux qui restent au goûter. 
 
Rôle de l’école : 
- l’Ecole est une activité comme une autre : aux yeux des parents, 
l’Ecole devient un endroit où tout se choisit à la carte. Les enseignants, 
directeurs et responsables éducatifs ville se confrontent au mythe de 



Sisyphe des listes des enfants déjeunant ou non, restant aux ateliers, à 
l’étude… Et bientôt, ils voudront peut-être proposer de choisir les séances 
pédagogiques… 
- « Mais qui fait quoi ? » Les parents ne savent plus à qui s’adresser et 
les directeurs deviennent le réceptacle de toutes les doléances 
 
 
Enquête mensuelle à venir sur notre blog http://se75.wordpress.com/   
 


