
Pour le rétablissement de l’offre de classes découvertes
pour les élèves des écoles primaires parisiennes

Depuis de nombreuses années, la mairie de Paris offre aux enfants scolarisés sur son territoire la
possibilité de profiter de classes découvertes variées, de grande qualité et à des tarifs abordables pour
toutes les familles. C’est une richesse exceptionnelle, 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 1998, la durée des classes découvertes est passée de 15 jours à 12 jours, puis à 10 jours.
A l’époque, le budget était de 53 millions de Francs (plus de 8 millions d'euros) pour 550 classes de
découverte. En 2011, environ 500 classes ont été proposées aux élèves du CE1 au CM2. En 2012, seule-
ment 380 classes figurent au catalogue. en 2011-2012, les classes de CE1 en ont déjà été privé, cette
année, ce sont les classes de CE2 qui n'y ont plus accès. Si cette baisse doit se poursuivre en 2013, la
moitié du nombre de séjours sera supprimée en trois ans, et/ou leur durée sera réduite au point de rendre
impossible un travail approfondi et une véritable découverte d’activités et de milieux différents. 
Ce choix alarmant sur le plan éducatif résulte de la volonté municipale d’effectuer une économie
de 3.3 millions d’euros sur un budget de 200 millions pour la DASCO et de 7 milliards pour la
Mairie de Paris. Le 27 novembre, Mme Brossel, Maire adjointe chargée des affaires scolaires et de la
réussite éducative a refusé d’entendre la demande des organisations syndicales et des représentants des
parents d’élèves de l’annulation de ces coupes sombres.

Ces classes de découverte ne sont pas une dépense mais un investissement pour l’avenir.
Nous, parents d’élèves et enseignants demandons donc au Maire de Paris le rétablissement des
budgets municipaux alloués aux classes de découvertes.
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