Nuit des écoles
dans le Val-de-Marne :
une réussite !
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A l’appel de la plateforme citoyenne et participative « Coordination Éducation 94 »
lancée le 15 février 2018, de nombreuses écoles dans tout le Val-de-Marne se sont
mobilisées le jeudi 15 mars pour la Nuit des écoles du 94.
Les écoles de 10 communes ont été occupées, de manière festive et conviviale :
Alfortville, Bonneuil, Créteil, Champigny-sur-Marne, Fontenay-sous-bois, Ivry-surSeine, le Kremlin-Bicêtre, Maisons-Alfort, Vitry-sur-Seine et Villejuif.

En moins d’une semaine, c’est une mobilisation réussie !
D’autres nuits des écoles se préparent, dans les écoles, mais aussi les collèges et les
lycées !
Dans l’ensemble de ces communes, les maires ont soutenu les enfants, les parents et
les enseignants en leur permettant de se réunir dans l’enceinte de ces écoles.
Toutes ? Non. Sauf Villejuif. Le maire de Villejuif, dans un courrier adressé aux écoles
et centres de loisirs, a invoqué « les obligations de mise en sécurité » pour mettre en
place une procédure obligatoire : la fermeture des écoles à 18h et des centres de loisirs à 18h30, obligeant les enseignants et les animateurs à attendre les parents sur le
trottoir ! La pression des parents présents ainsi que des enseignants a permis l’ouverture de l’école Henri Wallon après quelques minutes d’attente et d’incompréhension.

Ceci est inacceptable !
Au-delà de la mise en danger des personnels et des enfants, cette procédure, prévue
les jeudi 15 et 22 mars, remet en cause la mobilisation citoyenne pour demander des
moyens pour l’éducation, avec la Nuit des écoles, alors que les services municipaux
de Villejuif avaient donné leur accord en application du Code de l’éducation.
► SUD éducation 94 appelle à lutter avec les parents et à participer massivement à leurs actions.
► SUD éducation 94 appelle, dans le même objectif, à se mettre massivement en grève le 22
mars, jour de la défense du service public, et à amplifier la lutte pour l'éducation, en convergence
avec le second degré et le supérieur.
► SUD éducation 94 appelle a participer massivement à l’AG de grévistes qui aura lieu le jeudi
22 mars à 10h, espace Robespierre, à Ivry-sur-Seine.

