Communication du Maire sur la rentrée scolaire.
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Par M. Bertrand DELANOË - Maire de Paris
Seul le prononcé fait foi
Mes chers collègues,
La rentrée des classes est un moment toujours important de notre vie collective, pour les nombreux
petits Parisiens qui reviennent sur les bancs de l’école, mais aussi, bien sûr, pour leurs parents et leurs
enseignants. Cette année encore, les personnels de la Ville se sont très fortement mobilisés pour
répondre à ce rendez-vous. Au nom du Conseil de Paris, je les en remercie chaleureusement.
Pourtant la crainte que nous exprimons depuis plusieurs années se confirme. Elle porte un nom : le
déclin de l’école de la République. A Paris comme ailleurs, les moyens ne sont plus à la hauteur des
ambitions de l’école. Dans notre ville, 77 postes ont ainsi été supprimés alors que, vous le savez, notre
capitale regagne des habitants, et les effectifs ont augmenté de plusieurs centaines d’élèves. Partout en
France, les enseignants éprouvent la même inquiétude. Nous ne pouvons que nous associer à leur
mécontentement qui s’exprime fortement aujourd’hui même. Car ils sont, de surcroît, confrontés à une
politique profondément injuste, qui favorise les établissements les plus aisés, et qui délaisse les plus
fragiles.
Dans un tel contexte, avec ses moyens, Paris fait face. Nous consacrons ainsi, cette année, 1 million
d’euros aux projets éducatifs de 53 établissements affaiblis par les dérogations à la carte scolaire. Dans
un climat pourtant difficile, 14 000 élèves épaulés par de multiples partenaires vont pouvoir prendre
part à des projets originaux qui ancrent l’école au cœur des quartiers et de la vie de la cité.
Parallèlement, nous poursuivons notre travail pour offrir à chaque élève de Paris une restauration de
qualité. L’année dernière, nous avons mis en place une grille plus juste, progressive et unique dans
l’ensemble des 20 arrondissements. En cette rentrée, nos efforts se concrétisent par l’ouverture de la
toute première cuisine labellisée haute qualité environnementale, porte des Lilas dans le 20ème
arrondissement.
Je voudrais enfin souligner que nous investissons cette année 40 millions d’euros dans les
établissements de la Ville pour garantir la même qualité d’accueil à tous les Parisiens. 452 opérations
de réfection ont ainsi été menées dans les écoles, 3 écoles ont été ouvertes, plus de 800 interventions
ont eu lieu dans les collèges et lycées municipaux, dont 7 rénovations de fond en comble.
Face aux menaces qui pèsent sur l’école publique, nous devons plus que jamais poursuivre notre tâche.
Je voudrais saluer l’engagement exigeant et volontariste de Colombe Brossel en faveur des enfants de
Paris. En dépit de toutes les difficultés, je souhaite à tous les élèves de Paris, à leurs enseignants, à leurs
parents, une belle année scolaire.

