
Association Les Enfants d’Abord - LEDA 

Section Groupe Scolaire Samuel Wallis 

 

A Noisy le Grand, le 05/09/2020 

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

 

Objet : Ouverture de classe nécessaire en maternelle et en élémentaire à l’école SAMUEL WALLIS  
 

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 la nécessité d’ouverture de classe en maternelle et en 
élémentaire sur le Groupe Scolaire Samuel Wallis. Il a été décidé par l’inspection de ne pas ouvrir de 
classe sur le groupe scolaire Samuel Wallis que ce soit en maternelle ou en élémentaire lors du 
comptage du 3 septembre. Cette décision sera entérinée le 10 septembre si rien n’est fait pour alerter 
sur la situation particulière de cette école. 

Les effectifs de septembre 2020 au sein de l’école SAMUEL WALLIS sont en forte augmentation 
quasi quotidienne depuis la rentrée.   

En maternelle par exemple, il y avait 124 inscrits avant les vacances, 139 au retour et 154 à une 
semaine de la rentrée. De nouveaux inscrits sont encore à prévoir compte tenu de la livraison en 
septembre de nombreux logements alentour dont des logements sociaux avec nombre de F3, F4 et 
F5… Le retard lié au confinement fait que les livraisons n’ont pas eu lieu pendant les vacances et vont 
se faire dans les semaines qui viennent (15 septembre pour la prochaine livraison notamment donc 5 
jours après la décision finale d’ouverture ou non de classe…) 

La maternelle est déjà sur-saturée car la capacité d’accueil est dépassée au jour où nous vous 
écrivons (150 enfants maximum). Les classes sont donc déjà surchargées avant même la livraison des 
nouveaux logements !  

En élémentaire, ce n’est pas mieux, les CP CE1 qui doivent être à 12 par classes sont jusqu’à 16 et 
certaines classes ont un effectif de 29 enfants ! C’est déjà beaucoup plus que ce qui est admis dans 
une école de REP,  

Combien seront-ils après la livraison des nombreux nouveaux logements ? 

 Est-ce comme cela que l’on souhaite prendre en charge les enfants en difficulté après presque 6 
mois sans école (car nombre des enfants de ce secteur ne sont pas revenus à l’école après le 
confinement) ? 

Est-ce dans ces conditions que l’on souhaite accueillir les nouveaux noiséens qui s’installent dans 
ce nouveau quartier ? 



Malheureusement, le nombre de classe sera statué ce jeudi 10 septembre pour l’école Samuel 
Wallis (soit 5 jours avant les premières livraisons) et si des classes ne sont pas ouvertes en maternelle 
et en élémentaire, les classes déjà surchargées ne pourront accueillir les nouveaux élèves, ce qui est 
inacceptable, ou pire encore, les classes vont se surcharger d’autant plus… 

Comment accepter qu’une école en REP qui accueille déjà une population fragile, à laquelle on 
va ajouter d’autres enfants en provenance de logements sociaux, accueille les enfants dans des 
classes plus que surchargées dans un contexte post confinement ou les inégalités se sont accentuées 
et la prise en charge des enfants les plus fragiles devraient être favorisée ! 

Les parents longtemps force silencieuse et active pendant le confinement vous demandent de de 
les soutenir mais également de soutenir les enseignants et les enfants du Groupe Scolaire Samuel 
Wallis et d’intervenir pour demander l’ouverture d’une classe en maternelle et en élémentaire à l’école 
Samuel Wallis. 

C’est pourquoi, pour soutenir notre mobilisation et pour le devenir des jeunes noiséens, nous 
sollicitons votre appui écrit pour l’ouverture de classe en maternelle et en élémentaire à l’école 
Samuel Wallis avant le 10 septembre 2020 (notamment la communication du nombre prévu de 
logements livrés dans les semaines et mois qui viennent peut être un élément déterminant).  

 

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

Les Enfants D’Abord Noisy le Grand– LEDA 

Section Samuel Wallis 

 


