
Stop à la baisse des moyens municipaux pour les élèves parisiens !
Pour le rétablissement des budgets !

Entre 2000 et 2014 le nombre de classes découvertes proposées a baissé de 50% et les écoles parisiennes ont perdu 70% de jour-
nées de classe de découverte. 
Les classes de CE1 ne peuvent plus partir depuis de nombreuses années et celles de CE2, qui ont été pendant un temps privées
elles aussi de classes découvertes, ne peuvent plus partir au deuxième trimestre depuis plusieurs années. En outre, depuis 1998,
la durée des classes découvertes est passée de 15 jours à 12 jours, puis à 10 jours. Certaines ne sont même maintenant que de 8
jours. 
Ces classes découvertes variées, de grande qualité et à des tarifs abordables pour toutes les familles sont une richesse exception-
nelle, en particulier pour les enfants issus de milieux populaires. C’est la possibilité pour tous les élèves de donner du sens à leurs
apprentissages, de s’ouvrir sur le monde et d’apprendre à vivre ensemble.

Depuis l’année dernière, impossible d’obtenir des cars pour les sorties scolaires sauf pour les maternelles en REP, soit seulement
15% des écoles parisiennes.
Les cars permettaient d’organiser des sorties scolaires qui n’étaient pas réalisables ou très difficilement en transport en commun.
Cela prive donc les élèves d’expériences riches et diverses servant de base aux apprentissages. 

Ces choix alarmants sur le plan éducatif résultent de la volonté municipale d’effectuer des économies sur le budget de la
DASCO dévolu aux activités scolaires. Les écoles n’ont pas à payer le choix de la Ville de transférer une partie du finance-
ment des activités scolaires vers les activités péri et extra scolaires. Ces budgets alloués par la Ville ne sont pas une
dépense mais un investissement pour l’avenir.

Nous, parents d’élèves et enseignants, demandons donc à la Maire de Paris le rétablissement des budgets municipaux alloués aux
écoles parisiennes concernant les classes de découverte et l’utilisation des cars.

A renvoyer au SNUipp-FSU Paris par courrier au 11 rue de Tourtille 75020 Paris
ou fax : 01 44 62 70 02
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