
LETTRE OUVERTE DES DIRECTRICES ET DIRECTEURS

 DES ECOLES D'AUBERVILLIERS AU DASEN DU 93

L’important, c’est l’Ecole !

Monsieur le Directeur Académique des Services de l’Éducation Nationale, 

Nous, directrices et directeurs d’écoles élémentaires et maternelles d'AUBERVILLIERS, tenons 
à vous faire part de notre désarroi et de notre colère deux mois après la reprise des classes.  
Depuis le 2 septembre, l’essentiel de nos préoccupations et de notre temps est consacré au 
périscolaire municipal décidé par la ville d'AUBERVILLIERS et validé par mesure dérogatoire 
par  la  Direction  Académique.  Les  conditions  dans  lesquelles  il  s’exerce,  ses  modalités 
d’organisation,  les  périmètres  de responsabilité  des uns et  des autres  dans cette  nouvelle  
organisation de l’école,  sont  les sujets  qui  envahissent  nos journées. Dans un contexte de 
charges  administratives  déjà  très  importantes  effectuées pour  la  plupart  d'entre  nous sans 
aucune aide administrative, cette mise en place s'est faite largement au détriment de l'animation 
pédagogique de l'école.

  Or,  fonctionnaires  d’état  en  charge  de  missions  d’Education  Nationale,  nous  souhaitons 
affirmer fortement ici  qu’à l’école,  l’important c’est l’École, autrement dit  les apprentissages. 
Apprentissages qui doivent se construire dans de bonnes conditions, dans la sérénité et  la 
régularité. Des apprentissages menés sous la responsabilité d’adultes formés, habilités. Des 
apprentissages qui trouvent leur légitimité dans le cadre de programmes officiels, appliqués sur 
l’ensemble du territoire national. Contrairement à ce qui est affirmé, nous souhaitons attester 
que les bonnes intentions qui sous-tendaient cette réforme n’ont pas suffi.  Les déclarations 
« c’est dans l’intérêt des enfants », « les journées scolaires sont trop longues », « il faut réduire 
les  inégalités »,  « combattre  l’échec  scolaire »,  sont  des  préoccupations  partagées  par  la 
totalité des enseignants. Elles se heurtent cependant à la réalité de la mise en place de cette  
réforme,  qui  n'est  finalement  pas  une  réforme  positive  des  rythmes  scolaires  mais  une 
adaptation du temps scolaire au temps périscolaire. 

Voici quelques éléments de notre constat :

- L’intervention dans les bâtiments scolaires d’une succession d’adultes, à qui sont confiés des 
groupes d’enfants pour faire des « ateliers »  dans les locaux ou hors des locaux de l’école. En 
charge de la sécurité des élèves, c'est une source d'inquiétude d'autant que le plan vigipirate 
étant toujours en application, il ne nous est plus possible de vérifier la qualité des personnes 
entrant  dans  l'école  à  ces  moments.                                     
-  Une confusion totale pour les élèves qui ne savent plus se situer par rapport aux adultes 
référents.  Pour  ceux  de  l’école  maternelle,  mais  également  pour  les  élèves  des  écoles 
élémentaires,  la perte de repères spatio-temporels à laquelle ils sont soumis et le non-respect 
de leur biorythme sont  proprement insupportables. La représentation de l’école qui  leur est  
donnée ne leur  permet  pas de se situer  de  façon constructive  dans l’institution  scolaire,   
- Des personnels  enseignants  exclus  des locaux des classes où ils  préparaient  leur  travail  
pédagogique deux fois par semaine. Il en résulte une perte de motivation des équipes et une  
interrogation sur les finalités de leur métier. Cette utilisation des salles de classe est vécue 
comme une atteinte fondamentale à la liberté de choix pédagogique des enseignants en les  
contraignant à se regrouper pour exercer leur métier lors des APC. Il en résulte donc, non plus  
un objectif pédagogique en fonction de l'enfant mais en fonction des lieux disponibles.

- Depuis deux mois, les bâtiments scolaires sont réduits à des lieux d’accueil pour enfants où 



différents adultes possédant des statuts pas toujours identifiés par les élèves passent faire avec 
eux des « activités », le scolaire peinant à trouver sa place dans la confusion générale des 
espaces et des rôles de chacun. Il nous semble particulièrement important que l’institution qui  
nous emploie réaffirme aujourd’hui la prépondérance de l’École à l’école. En professionnels de 
l’Education  que nous sommes,  nous savons que la  désorganisation structurelle  induite  par 
l’application de cette réforme à AUBERVILLIERS, ne sera pas résolue après une « période de 
rodage » ou après quelques « ajustements » à la marge. Nous vivons douloureusement le fait 
qu’une expérience mal préparée, sans consensus trouvé entre les différents acteurs, vienne 
mettre à mal les valeurs de l’école de la République en laquelle nous continuons de croire. 
Nous sommes enfin convaincus qu'aucun bénéfice, bien au contraire, sur les apprentissages et 
le niveau scolaire de nos élèves n'est à espérer compte tenu de ce dispositif complètement  
haché. 

- Des conditions de sécurité mal assurées pour nos élèves aux différentes sorties de l’école 
- Un niveau d’hygiène des locaux scolaires dégradé par leur « sur-utilisation »

Par ailleurs,  il  est  inacceptable que les enseignants et  les directeurs d'école soient  rendus 
responsables  des  « dysfonctionnements »,  discours  de  la  municipalité  auprès  des  parents 
d'élèves. Des directeurs d'école ont été publiquement mis en cause dans l'exercice de leurs 
fonctions.  Nous  attendons  d'être  soutenus  dans  notre  identité  professionnelle  par  notre 
institution et respectés par nos partenaires.

Nous vous assurons,  Monsieur  le  Directeur  Académique des Services de l’Éducation 
Nationale, de notre profond attachement au service public d’éducation.

Les directrices et directeurs des écoles maternelles et élémentaires d'Aubervilliers

Jean BOUISSONNIE Ecole CONDORCET

Josiane WINCKLER-HENRY Ecole Jean MACE

Catherine ALLIER Ecole Francine FROMOND

Pierre TEMIM Ecole Jacques PREVERT

Annie FALSETTI   Ecole Edgar QUINET

Emmanuel HOCHEDE    Ecole Albert MATHIEZ

Mira AMARI Ecole Marc BLOCH

Elisabeth KLEIN Ecole Jules VALLES

Stéphane PACCIONI Ecole Eugène VARLIN

Marie Pili VASSEUR   Ecole Louise MICHEL

Nathalie WENDLING Ecole Françoise DOLTO

Nathalie JOCO   Ecole Wangari MAATHAI

Atika LAMRINI Ecole Honoré de BALZAC

Rémi DUBOIS Ecole Victor HUGO

Catherine ANDRIEU Ecole STENDHAL

Dalila AMAROUCHE Ecole Paul BERT

Carine KERC Ecole Jean JAURES

Guy CHABERNAUD Ecole Jules GUESDE

Sylvie LE COZ Ecole Jean-Jacques ROUSSEAU

Florence BOBKIEWICZ Ecole Charlotte DELBOS



Lynda MIRI Ecole Taos AMROUCHE

Jacky HENRY Ecole ROBESPIERRE

Déborah ZERBIB Ecole SAINT-JUST

Elsa KORZEC-NECTOUX Ecole Angela DAVIS

Isabelle EQUINI Ecole Gérard PHILIPE

Nicole COSSARD Ecole Firmin GEMIER

Angélina MALBERT-MIRZA Ecole Anne SYLVESTRE

Martine BISMUTH Ecole Pierre BROSSOLETTE

Yolande KALFA Ecole JOLIOT CURIE
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