
Association Les Enfants d’Abord - LEDA 

Section Groupe Scolaire Samuel Wallis 

A Noisy le Grand, le 05/09/2020 

 

A l’attention de Mme l’inspectrice  

 

Objet : Nécessité d’ouverture de classe en maternelle et élémentaire à l’école SAMUEL WALLIS  
 

 

Copie : 
Monsieur Alain Pothet, correspondant académique pour l’éducation prioritaire 

 
 
 
Madame l’Inspectrice,  

 

 

Nous souhaiterions attirer votre attention et votre bienveillance, par ce courrier, sur la 
Nécessité d’ouverture de classe en maternelle et élémentaire à l’école SAMUEL WALLIS. 

 
Après cette période de confinement où les inégalités se sont encore accentuées, démarrer 

l’année avec des classes surchargées dans cette école nous parait inenvisageable. 

 

D’une part car la population accueillie au sein de l’école est fragile et nécessite une attention 
particulière, de nombreux enfants n’ont pas eu d’école pendant 6 mois car ne sont pas revenus après 
le confinement, de nombreuses difficultés sociales et scolaires existaient déjà antérieurement. 

D’autre part car le quartier est en pleine évolution. Les nombreux immeubles en construction 
sont en finition pour nombre d’entre eux et les prochaines livraisons notamment de logements sociaux 
sont prévues dès le 15 septembre (malheureusement 5 jours après votre décision définitive)  

 

Vous avez pu noter que 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 la fin 
de la première 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 pour 154 inscrits). Les classes sont donc déjà surchargées avant même 
la livraison des nouveaux logements !  



En élémentaire, le constat n’est pas meilleur, 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 alors même que les nouveaux logements ne sont pas livrés mais vont 
lêtre dans les jours à semaines qui viennent… 

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 ! 

 

Nous sollicitons votre compréhension sur la situation particulière de l’école Samuel Wallis qui 
nécessite l’ouverture de classe en maternelle et en élémentaire. Il ne parait pas envisageable de 
débuter l’année avec des classes dépassant les effectifs maximums dans ce contexte post 
confinement et avec autant de logements dont la livraison est imminente ! 

 

 

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

 

 

Les Enfants D’Abord Noisy le Grand – LEDA- Section Samuel Wallis 

  



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 
Livraison annoncée le 15 
septembre 
 



 

 

  

 

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 
 


