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Langevin/Wallon/Bas Près
Contact Cécile DUMOUTIER 06 64 95 71 07
ceciledumoutier@gmail.com

A l'attention de Monsieur WASSENBERG
Directeur Académique des Services de l'Éducation Nationale

Saint-Denis, le 21 juin 2016

Monsieur,

Nous avons appris hier soir que les décisions de fermeture d'une classe à l’école Langevin et 
d'une classe à l’école Wallon avaient été actées.

Nous avons été reçus par Madame Géfriaux, qui en guise de réponse à nos inquiétudes, nous a 
demandé de patienter jusqu'aux réunions et prises de décisions du 17/06 puis du 24/06 et de 
cesser l'occupation des directions du groupe scolaire Langevin/Wallon/Bas-Prés. Nous avons 
cessé notre action et lui avons fait confiance. Nous sommes aujourd'hui très en colère face à cette 
décision cynique et scandaleuse.

Nous continuons de condamner ces fermetures de classe, et ne lâcherons rien de notre action. 
Nous restons mobilisé-e-s et avons, depuis ce matin de manière unanime et spontanée, repris 
notre occupation des directions du groupe scolaire, que nous poursuivrons tant qu'il le faudra. La 
moyenne nationale est de 22,9 élèves/classe. Nous sommes au-dessus pour cette rentrée 
2016/2017 avec 23,75 élèves/classe ! C'est inadmissible. 

Nous sommes déterminé-e-s à poursuivre et à amplifier ce mouvement, qui est encore une fois 
pour nous le seul moyen de défendre l'avenir de nos enfants. Nous sollicitons un rendez-vous 
auprès de vous de toute urgence avant ce vendredi 24, sans quoi la semaine prochaine nous 
procéderons au blocage des écoles.

Cette situation étant partagée par d'autres parents d’élèves de Saint-Denis, sachez que nous 
continuons de faire connaître nos actions aux Bonnets d'âne, au Collectif de parents de la Seine-
Saint-Denis, à Didier Paillard maire de Saint-Denis, à Monsieur Hanotin Député de Seine-Saint-
Denis, ainsi qu'à Monsieur Hollande Président de la République. Nous recontactons également à 
ce jour les médias.

Il s'agit pour nous d'obtenir l'égalité pour tous les enfants de Saint-Denis.

Dans l'attente d'une proposition rapide de rendez-vous de votre part, nous vous prions d'agréer, 
Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués. 
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