
Vœu adopté par l’ensemble du Conseil Municipal de Villejuif 
 

Une dotation exceptionnelle pour la rentrée scolaire 2018 
à Villejuif et en Val-de-Marne 

ainsi que des moyens pérennes pour permettre à chaque enfant 
les meilleures conditions d’apprentissages. 

 
CONSIDÉRANT l'éducation comme un enjeu essentiel d'émancipation, de citoyenneté, de 
démocratie et d'égalité qui doit rester l'objet d'une attention constante et privilégiée pour s'adapter 
aux évolutions de notre monde  
CONSIDÉRANT l'annonce de la fermeture de 7 classes à Villejuif dont  4 en maternelle (au 
16/02/18) à la rentrée 2018 et ce malgré une augmentation de 101 élèves, 
CONSIDÉRANT aussi l’annonce de 2 fermetures de classes au collège Guy Moquet et la baisse 
d’heures dans d’autres collèges de la ville, 
CONSIDÉRANT que les mesures compensatoires (dédoublement des classes de CP/CEI en REP 
et REP +) ne s'accompagnent pas de moyens supplémentaires suffisants, ce qui revient à retirer 
des moyens aux autres niveaux,   
CONSIDÉRANT que dans ce cadre, les écoles maternelles seraient gravement touchées, avec 4 
fermetures de classe sur 7 à Villejuif  et aurait pour conséquence, de limiter la scolarisation dès 2 
ans au sein des très petites sections, pourtant déterminantes pour favoriser la réussite des parcours 
scolaires, 
CONSIDÉRANT que la surcharge des effectifs, particulièrement en classe de maternelle, rendra 
encore plus difficile l'inclusion d'enfants en situation de handicap 
CONSIDERANT déjà le manque d’AVS, depuis la rentrée, sur notre ville et les conséquences 
néfastes pour les enfants et leurs parents 
CONSIDÉRANT que les choix mis en œuvre par ce plan risquent également de poser des 
problèmes de gestion et d'administration des écoles par la diminution des décharges des 
directions d'école et la fin de contrats aidés  
CONSIDÉRANT l'inquiétude des personnels et l'appel unanime des organisations syndicales 
d'enseignants et des parents d’élèves à plusieurs journées de mobilisation, comme la forte 
mobilisation du 9 février et celle du 13 mars prochain 
 
CONSIDÉRANT les interventions et les différents courriers envoyés au Ministère par M. le 
Maire, Mme la Député, et Mme la Sénatrice de Villejuif. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL DE VILLEJUIF 
 

SOUTIENT la mobilisation des enseignant.e.s de maternelles et d'élémentaires, des parents 
d'élèves et de toute la communauté éducative du 13 mars prochain et celles à venir, et partage 
leurs inquiétudes face aux propositions de carte scolaire pour la rentrée 2018, 
RAPPELLE à L'État sa mission d'assurer le droit à l'éducation dans de bonnes conditions dès 
l'école maternelle. 
DEMANDE au Ministère de l'Éducation Nationale une dotation supplémentaire exceptionnelle 
de postes pour la rentrée   prochaine dans les écoles de Villejuif et du Val de Marne. Et des 
moyens pérennes à la hauteur des besoins nécessaires pour assurer de bonnes conditions 
d'enseignement et favoriser la réussite de tous les enfants dès le plus jeune âge. 
 


