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Tremblay-en-France

Monsieur le directeur académique,

La décision de carte scolaire pour la circonscription de Tremblay-
en-France suite au CTSD du vendredi 29 janvier dernier, rapportée 
par les syndicats d’enseignants, provoque une inquiétude certaine au 
sein de la communauté éducative locale.

Selon les informations qui me sont parvenues, la circonscription de 
Tremblay-en-France ne compterait, à la rentrée 2016, qu’une seule 
classe supplémentaire par rapport à l’année scolaire 2015/2016.

Cette décision, si elle est confirmée, est en totale contradiction 
avec les besoins de nombreuses écoles primaires de la ville. Je pense 
plus particulièrement aux établissements des quartiers du Centre-
ville et du Vert-Galant.

Je vous avais alerté sur la situation de trois d’entre elles, dans 
un courrier en date du 15 janvier. Ces écoles verront leur nombre 
d’élèves par classe dépasser les repères définis par l’Éducation 
nationale, en raison de la montée démographique et des livraisons de 
nouveaux logements. De plus les écoles du Centre-ville bénéficient des 
critères de l’éducation prioritaires, puisque nouvellement entrées 
en REP ou bénéficiant pendant 3 années des mesures transitoires 
promises par le ministère.

Malgré la réponse bienveillante de votre collaboratrice, Madame 
Moncada, en date du 25 janvier, force est de constater que les bonnes 
intentions affichées ne sont pour le moment pas suivies d’effet.

Je ne peux que protester vivement contre cette décision, qui reviendrait 
à « déshabiller Pierre pour habiller Paul. » Elle ne répond pas aux 
besoins identifiés sur le terrain.

Par conséquent, je vous demande, lors du prochain CTSD prévu le mardi 
9 février, de reconsidérer la situation des écoles de Tremblay-en-
France.

D’autre part, le problème des non remplacements s’aggrave depuis la 
rentrée. Nous avons dénombré jusqu’à 20 classes sans maître cette 
semaine. Aux difficultés sociales et d’apprentissage que connaissent 
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souvent les enfants issus des milieux les plus fragiles, ne doit 
pas s’ajouter un déficit structurel d’enseignants. Les enfants de 
Tremblay-en-France, comme ceux de toute la Seine-Saint-Denis, 
doivent bénéficier au moins des mêmes conditions offertes sur tout le 
territoire national.

Les parents d’élève et les enseignants se mobilisent et la ville 
soutient leur démarche. Aussi, je vous demande une audience afin de 
pouvoir évoquer avec vous ces questions prioritaires.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le directeur académique,  
l’expression de ma haute considération.

François Asensi
Député de Seine-Saint-Denis
Maire de Tremblay-en-France
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8 rue Claude Bernard
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Copie à Madame Pascale Schwager, IEN de Tremblay-en-France


