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Noisy Le Grand le 10-09-2020 

Objet : Demande d’une réunion urgente sur l’école SAMUEL WALLIS   

Madame le Maire, Madame la Déléguée à l’éducation et à l’enfance, Madame l’Inspectrice, 

Monsieur le Directeur Académique 

 

La réunion d’information sur le projet d’extension du groupe scolaire Samuel Wallis à Noisy 

Le Grand devait avoir lieu aujourd’hui-même, 10 Septembre 2020. Mardi 8 Septembre 2020, 

soit 2 jours avant notre rencontre, la Mairie nous a annoncé le report de cette réunion. Nous 

déplorons cette annulation qui ne va pas dans le sens d’un apaisement des parents dans la 

situation actuelle. 

Nous regrettons amèrement cette décision car c’était l’occasion d’échanger constructivement, 

tous ensemble, sur la situation immédiate et l’avenir de l’école Samuel Wallis, et par 

extension l’avenir des établissements scolaires aux alentours. 

Au vu de la situation actuelle à Samuel Wallis, nous exigeons sans délai la tenue d’une 

réunion, organisée par la Mairie, entre toutes les parties prenantes : services Mairie, 

Education Nationale, chacun avec leurs experts en connaissance du dossier – et les 

parents élus de l’association. Les échanges que nous avons eus séparément, avec Madame 

HURET et Madame AUDIN-REY – nous vous en remercions par ailleurs - ne sont néanmoins 

pas suffisants pour traiter le sujet car le temps presse. 

Depuis deux ans, les parents d’élèves de Samuel Wallis n’ont cessé de faire remonter leurs 

inquiétudes à ce sujet auprès des services de la Mairie et de l’Inspection – et l’association Les 

Enfants d’Abord avait déjà commencé à soulever le sujet bien avant la construction du groupe 

scolaire. Nos craintes n’étaient pas infondées, la situation redoutée sur les effectifs par classe 

est devenue bien réelle, avec des classes surchargées en maternelle et en élémentaire bien 

qu’en REP :  

- Un des CM1 compte déjà 29 élèves et l’autre 27 

- Les effectifs moyens sur Wallis dépassent les 25 élèves par classe et pour les CP, les 

effectifs sont déjà à l’heure actuelle de 15 à 16 enfants alors que les recommandations 

faites par l’Education Nationale sont de 12 élèves par classe en REP.  

L’ouverture de classes ne peut pas être uniquement conditionnée à la livraison des 

immeubles dans le quartier Maille Horizon : certaines classes sont déjà surchargées avant 

même la livraison des derniers lots.  L’absence de visibilité donnée sur le nombre des 

prochaines inscriptions en maternelle et en élémentaire, en liaison direct des livraisons des 

différents lots est un facteur aggravant supplémentaire.  

Les parents n’ont pas demandé à subir l’incertitude des chiffres actuels qui ne 

permettent pas de fournir à l’Education Nationale les moyens de traduire ces données en 

ouvertures de classe.   



Les Enfants d'abord, Association loi du 01 juillet 1901 déclarée le 24 septembre 2008 en sous-préfecture du Raincy sous le N°W932002263 
 

2 

 

Après une année scolaire précédente chaotique, liée à une situation que personne ne pouvait 

prévoir, presque deux semaines se sont écoulées depuis la rentrée : il n’est pas entendable 

pour les enfants et leurs familles, de changer les structures de classes dans un ou plusieurs 

mois. 

Depuis le début de la crise sanitaire, l’exécutif et ses représentants ne cessent d’évoquer un 

creusement des inégalités scolaires. Celles-ci touchent en grande majorité les enfants issus des 

milieux populaires. Au sein de Samuel Wallis, ce constat a été vérifié par l’équipe 

enseignante, les directrices et la psychologue scolaire : des classes en sureffectif ne feront 

qu’accentuer ces inégalités. Dans de telles conditions, sera-t-il réellement possible pour les 

enseignants, avec toute leur bonne volonté, d’adapter leur enseignement en tenant compte des 

difficultés des enfants en surnombre ? 

Nous avons mis en place en début de semaine une pétition visant à exprimer l’inquiétude et le 

mécontentement des parents, dont nous sommes la voix, face à l’effectif croissant dans les 

deux écoles. 

Cette pétition a été faite sous deux formes :  

-la première en version papier, signée par les parents d’élèves à l’ouverture ou à la sortie de 

l’école recueille 110 signatures en maternelle et 140 en élémentaire 

-la deuxième en ligne depuis le  lundi 7 septembre recueille à ce jour  77 signataires  

En tant que parents, nous essayons par nos modestes interventions auprès de l'inspection et de 

la mairie faire entendre notre inquiétude concernant l’avenir de notre école et de 

communiquer sur la nécessité d’ouvrir le nombre de classes permettant de résorber la 

situation actuelle, revenir à la normale et prévoir les arrivées possibles dans les mois à 

venir pour l’année scolaire en cours.   

Nous aimons à penser que vous êtes sensible à notre cause et que l’avenir de nos enfants ne 

vous laisse pas indifférent.  

Nous comptons sur vous, représentants de l’état, Mairie de notre ville de Noisy Le 

Grand et Education Nationale, pour débloquer conjointement la situation. 

Dans l’attente de votre réponse, veuillez agréer nos salutations. 

 

L’Association Les Enfants D’Abord 

  

 


