
                                                                                      
 
 
 

Ministère de l’Education nationale 
Jean-Michel Blanquer 

Hôtel de Rochechouart,  
110 rue de Grenelle 

75 007 Paris 
 
 

Paris, le 9 avril 
 
 

 
Objet : demande d’un moratoire exceptionnel sur la fermeture des classes dans le Val-de-
Marne à la rentrée 2020-2021 
 
 
 
Monsieur le ministre, 
 
Depuis le 16 mars dernier, 12,7 millions d’élèves français, de la maternelle au bac, sont 
concernés par l’enseignement à distance, au nom du principe de « continuité pédagogique ».  
 
Les familles nous partagent leur inquiétude des effets de cette interruption prolongée sur la 
scolarité de leurs enfants, mais également celle de ne pas être à la hauteur – faute de temps, de 
compétences, d’espace ou encore de matériel. Car enseigner est un métier. Et nous ne 
méconnaissons pas les profondes inégalités scolaires qu’engendrent une telle crise. Ces 
difficultés créeront des problèmes d’apprentissage accrus à la rentrée.  
 
C’est dans ce contexte que nous avons été alertés par les syndicats et les associations de parents 
d’élèves de l’annonce de fermetures de classes à la rentrée 2020-2021 dans le Val-de-Marne. 
La Direction Académique aurait en effet établi un projet de carte scolaire avec 104 fermetures 
de classes et 29 fermetures de dispositifs 100% réussite.  
 
Les conditions de déroulement de la rentrée 2020 seront primordiales pour atténuer les 
conséquences négatives sur les parcours scolaires des élèves et de telles annonces nous alarment 
collectivement. Il nous semble essentiel qu’aucune école ne se voie retirer une classe, ou encore 
qu’aucune école ne voie augmenter ses effectifs par classe. 
 
Le 27 mars dernier, vous avez annoncé à cet égard qu’aucune classe ne pourra fermer dans les 
communes de moins de 5000 habitants en milieu rural, sans l’accord des maires. Doit-on 
comprendre que ce pourra être le cas ailleurs ? Une telle disproportion de traitement entre les 
zones rurales et les zones urbaines dans ce contexte inédit nous semble injustifiée, sauf à 
prouver que le confinement creuse davantage les inégalités scolaires dans l’Orne que dans le 
Val-de-Marne.   
 



                                                                                      
 
Parce que nous avons assez d’une crise sanitaire et que nous refusons que vienne s’y greffer 
une crise scolaire, nous vous demandons un moratoire exceptionnel sur la fermeture des classes 
dans le Val-de-Marne à la rentrée 2020-2021.  
 
Restant à votre disposition pour toute question, nous vous prions de recevoir, Monsieur le 
ministre, mes salutations respectueuses. 
 
 

Albane Gaillot, Députée du Val-de-Marne 
Luc Carvounas, député du Val-de-Marne 

Michel Herbillon, Député du Val-de-Marne 
Mathilde Panot, Députée du Val-de-Marne 

Maud Petit, Députée du Val-de-Marne 
Catherine Procaccia, Sénatrice du Val-de-Marne 
Sophie Taillé-Polian, Sénatrice du Val-de-Marne 

 
 


