
Association Les Enfants d’Abord - LEDA 

Section Groupe Scolaire Samuel Wallis 

 

A Noisy le Grand, le 08/06/2020 

A l’attention de Madame Brigitte Marsigny, Maire de Noisy le Grand, 

 

Objet : Fermeture d’une classe à l’école élémentaire SAMUEL WALLIS pour la rentrée 2020  
 

Copies :  
Madame Sylvie Huret, déléguée à l’éducation et à l’enfance  
Madame Joëlle Hélénon, conseillère du territoire Grand Paris Grand Est 
 

 

Madame le Maire, 

 

Nous vous écrivons au sujet de l’avenir du Groupe Scolaire Samuel Wallis.  

Une classe élémentaire serait supprimée pour septembre 2020 au sein de l’école élémentaire 
SAMUEL WALLIS.   

En tant que parents d’élèves, nous avons alerté les services de la Mairie concernant la capacité 
d’accueil du groupe scolaire du fait de la construction de nombreux logements sectorisés sur le 
groupe scolaire Samuel Wallis (pour mémoire si l’on ne prend en considération que les projets 
immobiliers dont les travaux arrivent à échéance prochainement, la SOCAREN a annoncé lors du 
conseil d’école du 27 janvier 2020, la livraison de 500 logements avant la rentrée 2020 et la livraison 
de 200 autres logements au cours de l’année scolaire 2020-2021). 

Si le confinement a mis ces problématiques en état de veille, elles sont toujours bien présentes et 
nous nous inquiétons pour la rentrée 2020.  

Nous ne comprenons pas cette décision de fermeture de classe qui n’est pas en adéquation avec 
l’évolution du quartier : de nombreuses familles vont s’installer cet été et en cours d’année dans les 
nouveaux logements construits à Maille Horizon. Cette décision de l’inspection n’est pas non plus 
cohérente avec la décision de la mairie de réaliser un agrandissement du groupe scolaire pour accueillir 
justement les nouveaux effectifs. 

La problématique des effectifs croissants est très préoccupante notamment pour les familles 
provenant des quartiers Maille Horizon, Abraxas et la Varenne. Les difficultés liées à cette période de 
confinement ont malheureusement contribué à creuser les inégalités éducatives, et l’école Samuel 
Wallis, intégrée dans le réseau d’éducation prioritaire est particulièrement concernée… Vous 
conviendrez qu’il est indispensable que les enfants puissent être accueillis dans de bonnes conditions 
à la rentrée 2020 pour permettre de lisser les inégalités et poursuivre les apprentissages dans de 
bonnes conditions, ce qui ne serait pas le cas avec des classes surchargées. 

A l’heure où les parents ont été la force silencieuse mais aussi très active de cette période de 
confinement, nous vous demandons de nous soutenir mais également de soutenir les enseignants et 
les enfants du Groupe Scolaire Samuel Wallis et d’intervenir pour éviter cette fermeture de classe. 



C’est pourquoi, pour soutenir notre mobilisation et pour le devenir des jeunes noiséens, nous 
sollicitons votre appui écrit contre la fermeture d’une classe en élémentaire à l’école Samuel Wallis 
pour la rentrée 2020 (notamment la communication du nombre prévu de logements livrés en 2020-
2021 peut être un élément déterminant). Peut-être avez-vous déjà envoyé un courrier à ce sujet à 
l’inspection, pourriez-vous nous en informer et le renouveler ? 

 

Par ailleurs, nous demandons à être informé sur l’évolution des projets discutés au conseil 
d’école du 27 janvier dernier, à savoir : 

o Le projet d’extension du groupe scolaire Samuel Wallis (pourriez-vous nous communiquer les 
documents officiels de l’avancement de ce projet ? La première réunion de travail sur ce projet entre 
les intervenants, l’équipe enseignante, et les parents d’élèves, avait été prévue pour le mois de mai, 
mais n’a pu avoir lieu du fait de l’épidémie. Peut-on prévoir une visioconférence à ce sujet et/ou une 
nouvelle date de réunion permettant d’avoir une présentation du projet puis une concertation comme 
cela était prévu initialement) 

o Le projet de création d’un nouveau groupe scolaire (motivations et objectifs de ce projet, 
échéance, capacités d’accueil ?) 

 

Dans l’attente d’une réponse de votre part sur les trois points évoqués, veuillez recevoir, Madame le 
Maire, l’expression de nos salutations. 

Les Enfants D’Abord Noisy le Grand– LEDA 

Section Samuel Wallis 

  



 

Association Les Enfants d’Abord - LEDA 

Section Groupe Scolaire Samuel Wallis 

A Noisy le Grand, le 08/06/2020 

A l’attention de Mme l’inspectrice  

Objet : Fermeture d’une classe à l’école élémentaire SAMUEL WALLIS pour la rentrée 2020  
Madame, 

 

Madame l’Inspectrice,  

Nous souhaiterions attirer votre attention et votre bienveillance, par ce courrier, sur la 
fermeture programmée d’une classe à l’école élémentaire Samuel WALLIS pour la rentrée 2020.   

Face à l’annonce de cette fermeture, nous sommes inquiets car celle-ci créerait des classes 
surchargées et ne feraient qu’accentuer les difficultés pour l’équipe enseignante notamment auprès 
des familles défavorisées. Après cette période de confinement où les inégalités se sont encore 
accentuées, ceci n’est vraiment pas souhaitable. 

La qualité d’encadrement de l’équipe enseignante, l’organisation efficiente des différents niveaux de 
classe, le dynamisme de l’école, les effectifs raisonnables par classe sont les garants d’un lieu de vie 
scolaire rassurant et valorisant pour les enfants et les parents d’élèves.  

Tout cela serait remis en cause avec un alourdissement des effectifs notamment pour les classes de 
CE2, CM1 et CM2.  

Actuellement, la moyenne des effectifs pour ces trois niveaux est de 26.1 alors qu’en tant 
qu’établissement REP, nous ne devrions pas excéder le seuil de 23.1.  

De plus, cette fermeture ne tient pas du tout compte des travaux effectués autour de l’école au sein 
du quartier Maille Horizon.  Pour mémoire, La SOCAREN a annoncé lors du conseil d’école du 27 
janvier 2020 la livraison de 500 logements avant la rentrée 2020 et de 200 logements supplémentaires 
au cours de l’année scolaire 2020-2021. Vous trouverez en annexe les photos des programmes 
immobiliers en cours de finalisation et le plan de ceux-ci. 

En effet, ce quartier est en totale mutation et s’apprête dans les prochains mois à accueillir de 
nouvelles familles, qui alourdiront encore l’effectif actuel. 

Comment feront ces nouvelles familles si l’école est en incapacité de les recevoir ? Des familles qui 
s’installent dans une résidence autour de leur école de proximité devront-elles aller à l’autre bout de 
la ville pour trouver une école où il resterait de la place alors même que l’école de secteur a été 
construite pour accueillir les enfants de ces nouveaux logements ? 

Nous nous refusons à accepter, en tant que parents d’élèves, la fermeture d’une classe à l’école 
élémentaire Samuel WALLIS.  

Nous nous opposerons à une vision uniquement « arithmétique » des moyens financiers et humains, 
malheureusement insuffisants dans le premier degré, afin de garantir et défendre la réussite de tous 
les enfants dans un cadre pédagogique serein, efficient et épanouissant.  

Nous sollicitons une audience auprès de vous à une date de votre convenance afin d’approfondir et 
développer notre volonté d’éviter cette fermeture de classe dans l’intérêt de nos enfants. 

Dans l’attente d’une réponse de votre part, veuillez recevoir, Madame, l’expression de nos salutations. 

Les Enfants D’Abord Noisy le Grand – LEDA 



ANNEXE : 
Vous trouverez en annexe les photos du plan affiché devant l’école concernant les travaux en cours, 
le nombre de logement annoncé selon les projets ainsi que les photos des futurs logements qui sont 
en finition pour accueillir de nombreuses familles dans les semaines et mois à venir. 
En espérant que celles-ci vous permettront de prendre conscience du nombre de famille qui vont 
arriver et qui auront besoin de scolariser leurs enfants sur leur école de secteur dans le contexte d’un 
quartier avec de très nombreux immeubles en cours de finition. 
 

  
 

  



   
 

 
 

   

 

Ilot C1 à gauche et C4 à droite 
53 logements pour C1 
180+52 logements pour C4 
Livrés prochainement 
 



 

 

  

 

Ilot C3 
78+26= 104 logements  
Livrés  
 

Ilot C2A 
120 logements  
Livrés prochainement 
 



 

 

Ilot C4 
180+52= 232 logements  
Livrés prochainement 
 

Ilot C5 
176+44= 220 logements  
Livrés prochainement 
 


