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Conseil Municipal du 3 octobre 2022 à 18h00

N°ordre 26 Titre Changement de dénomination de l'école élémentaire Paul
Bert : Gisèle Halimi

N° identifiant 2022-0103

Rapporteur(s)
Mme Léonore MONCOND'HUY

Date de la convocation 26/09/2022

Président de séance Mme Léonore MONCOND'HUY  PJ.

Secrétaire(s) de séance

Membres en exercice 0

Quorum 27 

Présents 0  
 

Absents 0

Mandats 0 Mandants Mandataires

Observations



Projet de délibération 
étudié par:

Commission Lien social et éducation

Service référent Direction Générale Adjointe Solidarités - Cohésion locale - Éducation
Direction Éducation - Accueil périscolaire

Vu la loi n° 70-1297 du 31 décembre 1970 sur la gestion municipale et les libertés communales,

Vu le Code de l’éducation et le Code général des collectivités territoriales, la dénomination d’une école est de
la compétence de la collectivité territoriale de rattachement,

La ressemblance phonétique de la dénomination des écoles publiques Paul Blet et Paul Bert sur le territoire
de la Ville de Poitiers justifie un changement de nom d’une des deux écoles, aujourd’hui, il s’agit de proposer
un nouveau nom à l’école Paul Bert. Lors de la fusion d’école en 2021-2022, l’école Paul Blet n’a pas émis le
souhait de changer de nom alors que cette demande émanait de longue date de l’école Paul Bert.

L’équipe pédagogique de l’école Paul Bert a associé les élèves, leurs familles et les élus de la Ville de Poitiers
au travail de recherche relatif à ce changement de nom et ont défini une liste de sept noms de personnalités
féminines illustres (Olympe de Gouges – Lucie Aubrac – Jane Rogeon – Camille Claudel – Anne Sylvestre –
Louise Michel – Gisèle Halimi).

À l’issue d’un vote du 16 au 20 mai 2022, le nom de  Gisèle Halimi est ressorti premier du dépouillement
organisé le 6 mai 2022 à l’école.

Le choix, issu du vote des élèves, de la communauté éducative et des familles, de baptiser l’école Gisèle
Halimi reconnait l’engagement féministe et politique de cette femme née en 1927 en Tunisie et décédée en
France en 2020. Gisèle Halimi était une avocate, militante féministe et femme politique tunisienne naturalisée
française. Fortement engagée dans plusieurs causes, elle a milité pour l'indépendance de l'Algérie, elle a été
signataire en 1971 du Manifeste des 343 et a fondé en 1971 le mouvement féministe Choisir la cause des
femmes. Le procès de Bobigny en 1972 dans lequel elle défend l’accusée a contribué à l'adoption de la loi Veil
de 1975 sur l'interruption volontaire de grossesse. Gisèle Halimi a également été élue à l’assemblée nationale
de 1981 à 1984, a été nommée ambassadrice de la France auprès de l'Organisation des Nations unies pour
l'éducation, la science et la culture (Unesco) de 1985 à 1986, et a été promue au grade d’officier de la légion
d’honneur en 2006.

Vu la proposition du Conseil d’école de l’école élémentaire Paul Bert du 16 juin 2022 de renommer l’école
publique Paul Bert Gisèle Halimi à compter du 1er septembre 2023,

Vu l’avis favorable de l’Inspection de l’Éducation nationale en date du 30 août 2022,

Le Conseil municipal est invité à se prononcer quant à cette proposition et à formuler son choix.

Après examen de ce dossier, il vous est proposé :
- de rebaptiser l’école Paul Bert, école Gisèle Halimi à compter du 1er septembre 2023
- d’autoriser Madame la Maire ou son représentant à signer tout document à intervenir sur ce

sujet.

POUR 0 La Maire,

CONTRE 0 Mme Léonore 
MONCOND'HUY 

Abstention 0 Le Secrétaire,

Ne prend pas part
au vote

0
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