COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Amiens, le 16 février 2021

Objectif :
Enseignement catholique :
Fermeture fin juin de classes à Etouvie et redéploiement des forces de l’enseignement catholique et
de la paroisse pour maintenir un soutien aux familles.
Depuis plusieurs années, la sécurité de l’école primaire Monseigneur Cuminal ne cesse de se dégrader,
avec une accélération depuis la rentrée de septembre 2020.
Cette annexe de quatre classes de l’école Saint-Jean à Amiens, ouverte en 1997 par l’Enseignement
catholique avec un projet éducatif de qualité, est située en bas d’une tour du quartier d’Etouvie et subit
quotidiennement les jets d’objets et de déchets en tout genre lancés depuis les étages au pied des
classes. Des agressions du voisinage, différents trafics à proximité, des intrusions et occupations sauvages
de la cour, des rodéos près de l’école participent à l’insécurité et empêchent l’école de fonctionner
normalement.
De nombreux aménagements ont pourtant été effectués entre 2015 et 2020 avec des travaux de
sécurisation. Le soutien de la mairie d’Amiens, notamment dans le cadre du plan de rénovation du quartier
auquel l’école et la direction diocésaine d’Amiens souhaitaient participer pleinement, et celui rassurant
des polices nationale et municipale, n’ont pas non plus permis de mettre fin à ces difficultés devenues
très dangereuses pour les élèves et les personnels de l’école Monseigneur Cuminal.
Plusieurs hypothèses ont été étudiées, des solutions recherchées comme celle de nouveaux locaux à
proximité afin que les enfants restent scolarisés dans le quartier. Mais les propositions des différents
acteurs publics comme privés n’ont pas pu rejoindre ces élèves et familles.
Aujourd’hui, dès lors que les conditions de fonctionnement ne peuvent être réunies et qu’il est devenu
impossible d’assurer la sécurité des élèves et personnels, le conseil de tutelle a pris la décision de
redéployer dès la rentrée de septembre 2021 une première classe vers l’école de rattachement SaintJean, de repositionner le dispositif ULIS sur un autre site amiénois et de fermer les trois autres classes.
C’est une décision difficile pour l’annexe et l’Enseignement catholique de la Somme très présents pour
accompagner élèves et familles de ce quartier défavorisé depuis près de 25 ans. Dans l’immédiat, tout
est mis en œuvre pour que chaque famille puisse bénéficier d’un plan d’accompagnement afin d’accueillir
ses enfants dans les écoles catholiques d’Amiens à la rentrée prochaine, avec des contributions et des
coûts de cantine adaptés. Les enseignants sont prioritaires pour postuler sur de nouveaux postes au sein
de l’Enseignement catholique, les autres personnels de l’école seront accompagnés individuellement.
Dès à présent, l’Enseignement catholique et le diocèse réfléchissent à la manière de redéployer leurs
forces pour ce quartier, et s’associent à la paroisse des Saints apôtres pour renforcer son projet d’aide aux
devoirs et d’activités périscolaires, et ainsi maintenir une présence pérenne à Etouvie.
Une réunion d’information à destination des familles va être organisée par l’école jeudi 18 février.
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