
Décès tragique de la directrice de l’école Méhul 

Après le temps du recueillement, Bertrand Kern, maire de 
Pantin, propose au Ministre de l’éducation nationale que 
chaque directeur bénéficie d’une décharge totale et d’un 
interlocuteur pérenne pour la circonscription 

Le  geste  désespéré  de  Christine  Renon,  directrice  de  l’école  Méhul,  est  pour  toutes  les
Pantinoises et les Pantinois un choc brutal, une effroyable tragédie.

Face à  ce drame qui  bouleverse tous  les  acteurs  de l’école,  la  ville  et  la  municipalité  ont
souhaité,  comme  l’usage  le  veut, respecter  le  temps du deuil  et de l’hommage.  Cela  a  été
l’occasion pour le Maire de présenter ses condoléances à la famille. C’est dans la dignité et la
retenue que la Ville doit se souvenir de l’excellente directrice d’école qu’était Christine Renon.

Depuis  le  drame,  la  municipalité  est  présente  aux  côtés  des  enseignants  et  des  agents
communaux de l’école Méhul, très durement touchés par ce deuil. Dans cette épreuve, ils ont
tous fait preuve d’un professionnalisme exemplaire.

Jeudi 26  septembre,  le  Maire,  avec  de  nombreux  élus  municipaux,  étaient  présents  à
l’hommage poignant organisé à l’école. Dans ce moment grave, la parole était dévolue aux
collègues et aux parents des élèves de l’école, et ce fut l’honneur de toutes les nombreuses
personnalités politiques présentes de ne pas prendre la parole pour ne pas politiser ce moment
d’émotion.

C’est à l’occasion de la visite du ministre de l’Éducation Nationale que le Maire lui a demandé
des mesures concrètes et c’est par courrier qu’il a détaillé ses propositions dans le cadre des
compétences communales.  

Les  directrices  et  directeurs  d’école  doivent  pouvoir  exercer  leur  fonction,  leurs  missions,
sereinement. 

C’est pourquoi le Maire de Pantin demande la nomination d’un inspecteur expérimenté, titulaire
de son poste pour plusieurs années, et à même de les accompagner dans leur fonction, ce qui
manque à Pantin depuis... sept ans ! Il propose aussi au Ministre d’en finir avec les incertitudes
des décharges horaires selon le nombre de classes dans l’école. Pour cela, la ville est prête à
participer au financement d’une décharge totale de tous les directeurs d’écoles maternelles et
élémentaires pantinoises. 

Le désespoir exprimé par Christine Renon, en tant que directrice d’école, ne peut rester sans
réponse. La ville de Pantin est prête à prendre de nouveaux engagements, car l’école publique
est un bien à défendre inconditionnellement. 

Demain, samedi 5 octobre, se tiendra une marche blanche à la mémoire de Christine Renon, à
laquelle le Maire et de nombreux élus s’associeront. 

Contact: Mathilde BROCHARD  Tél. 01 49 15 38 57 / 06 34 30 07 28

_ Vendredi 4 octobre 2019


