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La délibération relative à la fusion des directions des écoles
maternelles et élémentaires de l’école Paul Vaillant Couturier
retirée du prochain conseil municipal.

L’équipe municipale de la Ville de Villejuif annonce que la délibération relative à la fusion des
directions des écoles maternelles et élémentaires de l’école Paul Vaillant Couturier sera
retirée du prochain conseil municipal se tenant le vendredi 15 février 2019.
Franck Le Bohellec, Maire de Villejuif, regrette les oppositions idéologiques rencontrées
alors que ce projet, discuté et partagé avec la direction académique des services de
l’éducation nationale, les représentants de parents d’élèves et les enseignants, aurait pu
être bénéfique pour améliorer les conditions de travail de la direction d’école.
Maire de Villejuif, Franck Le Bohellec estime, au regard des craintes et des appréhensions
exprimées, qu’il n’est pas souhaitable que le Conseil Municipal délibère dans ces conditions.
Franck le Bohellec se veut être un Maire à l’écoute des villejuifois et la décision d’abandon
de cette délibération est prise à contrecœur.
Cette proposition a soulevé tant d’oppositions idéologiques et déclenché tant d’actions
irrationnelles. Le Maire et l’équipe municipale souhaitent revenir au calme dans le seul
intérêt des enfants, qu’ils voulaient précisément défendre par ce projet.
Depuis 2014, Franck Le Bohellec et l’équipe municipale ont justement à cœur de défendre
l’intérêt supérieur des écoliers villejuifois. Cela s’illustre parfaitement concernant l’école
Paul Vaillant Couturier pour laquelle l’équipe municipale a toujours démontré une
bienveillance particulière.
Considérant que cette école avait des spécificités et un fort besoin d’accompagnement,
l’équipe municipale a déployé dès 2015 des moyens financiers importants pour soutenir
cette école. Ainsi, l’école Paul Vaillant-Couturier dispose aujourd’hui de moyens municipaux
à la hauteur d’une école classée en réseau d’éducation prioritaire, classement dont elle n’a
jamais pu bénéficier.
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Franck le Bohellec et l’équipe municipale appellent l’ensemble de la communauté éducative
à soutenir l’initiative qui sera lancée d’ici la fin de l’année pour soutenir la demande de
classement en réseau d’éducation prioritaire du collège Jean-Lurçat.
C’est en effet grâce à l’obtention de ce classement que l’école Paul Vaillant Couturier pourra
bénéficier de moyens supplémentaires de la part l’Éducation Nationale et ce malgré la non
création d’une direction unique pleinement déchargée qui aurait pu utilement soutenir cette
demande.
Par ailleurs, face aux fake-news régulièrement évoquées telles que d’éventuelles fermetures
des écoles maternelles Fernand Pelloutier et Karl Marx, Franck le Bohellec souhaite apporter
un démenti définitif et n’est pas dupe de ceux qui tentent de jouer sur les peurs des parents
en colportant de tels mensonges.
Par ailleurs, la municipalité précise qu’aucun autre projet pour créer des directions d’école
uniques n’est à l’étude.
Franck Le Bohellec et l’équipe municipale demeurent pleinement déterminés à poursuivre
leur travail au service de l’intérêt supérieur des écoliers villejuifois.
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