
 

 

 

 

 

 

 

Retrait du « plan de continuité pédagogique » ! 

Un danger pour les élèves, les enseignants, les agents de la Ville et leurs statuts ! 
 
Depuis la mi-septembre, la DASCO et le Rectorat de Paris demandent aux REV et aux Directeurs d’école de remplir 

un plan de continuité pédagogique. De quoi s’agit-il ?  

 

Dans un e-mail adressé aux REV, Mme Delpal (directrice des affaires scolaires) indique que ce plan sert à anticiper « 

plusieurs scénarios : fermeture temporaire de classes, réduction de la capacité d’accueil, fermeture de l’école » et « 

l’accueil des enfants en groupes de 15 maximum », « sur des demi-journées ou des journées » …  

Mais qui va encadrer ces groupes ? 

Selon la DASCO « l’encadrement des enfants pourra être effectué : En priorité, par des professeurs des écoles ; Par 

des PVP […] ; En maternelle par des ASEM […] ; Le cas échéant par des prestataires ou par d’autres adultes bénévoles, 

sous réserve des vérifications juridiques (B2, FIJAIVS) » …Cela signifie que n’importe qui pourrait être amené à 

prendre en charge un groupe d’enfants sous prétexte qu’il n’a pas de casier judiciaire !  

 

Les animateurs et les ASEM seraient donc amenés (sur la base du volontariat à cette étape) à remplacer les 

enseignants sur le temps scolaire ! Cela ne relève pas de leurs missions, ce n’est pas leur métier et cela ne 

correspond pas à leurs statuts !  

Le temps scolaire relève du Ministère de l’Education Nationale et non pas de la Ville de Paris. 

 

Ce plan est un mélange des genres où plus aucunes des spécificités de nos métiers et de nos statuts respectifs ne 

sont prises en compte. C’est la création d’un « flou artistique » par le lequel le gouvernement cherche à faire reposer 

ses responsabilités sur les collectivités et à imposer des mesures contraires aux intérêts des agents de la Ville, des 

enseignants et des élèves.  

C’est le prolongement de la territorialisation de l’école mis en place en 2013 par la réforme des rythmes scolaires 

et, plus récemment, par le dispositif 2S2C qui n’avait aucun caractère règlementaire. 

 

Pour s’assurer de la mise en place de ce plan, la DASCO engage « une campagne de recrutement massive afin de 

constituer un nouveau vivier d’animateurs dits « réservistes » répartis par CASPE » …Et cela alors que de 

nombreuses équipes à travers Paris souffrent du sous-effectif, du manque de remplaçants, et que ces recrutements 

pourraient aider à surmonter les conditions difficiles de cette rentrée scolaire !  

 

De qui se moque-t-on ? Ce plan n’est pas acceptable ! Ce plan ne doit pas être appliqué. Il doit être retiré ! 

 

Au contraire un véritable plan pour assurer la continuité pédagogique qui serait conforme aux intérêts des agents 

et des élèves nécessiterait :  

 

 L’Abandon des plans de « continuité pédagogique » ! 

 Le doublement des budgets et la création de nouveaux locaux !  

 Le recrutement de milliers d’animateurs et d’ASEM pour assurer tous les remplacements et dédoubler 

tous les groupes !  

 La titularisation des agents de la ville et donc leur mise en stage immédiate sur leur poste ! 

 Recrutement de la liste complémentaire du CRPE pour pouvoir assurer des demi-groupes 

d’enseignements. 


