
Lettre ouverte à nos élus 
 
Auparavant, les élèves de l'école Plaine étaient affectés sur le collège Hélène Boucher. Il y a 6 ans, la 

mairie du 20ème a souhaité revoir le secteur d'affectation de ce groupe scolaire. Les enfants 

résidant autour de la rue d'Avron ont été affectés sur le collège Lucie Faure et les élèves du secteur de 

l’avenue de Bouvines, située dans le 11ème, ont été rattachés au collège Hélène Boucher dans le 

20ème. 
Pour la première fois, les élèves de l’école Plaine allaient être séparés en deux groupes, pour leur 

entrée en sixième. L’argument avancé était la mixité sociale! 

 
Déjà à l'époque, les parents du quartier plaine ne comprenaient pas pourquoi remplacer les enfants 

de la rue d'Avron, quartier autrement plus populaire et mélangé à tous points de vue, par les enfants de 

Bouvines, zone habitée essentiellement par des familles de catégories socio-professionnelles 

supérieures (CSP+ ) allait dans le sens de la mixité sociale souhaitée. Celle–ci aurait été d’autant 

plus renforcée en affectant sur le collège Lucie Faure le secteur de la rue Bouvines plutôt que le 

secteur de la rue d’Avron beaucoup plus populaire. Nous étions nombreux à penser que ce n’était là 

que le début d’un lent processus d’exclusion. Les parents d’élèves de l’école Plaine s'en étaient déjà 

inquiétés et avaient exprimé leur mécontentement. 
 
De fait, il y a 3 ans, la mairie de Paris décida de déplacer les élèves du nord-est du secteur de l’école 

Plaine (autour de la rue Planchat), entrant en sixième, vers le collège Lucie Faure. Les CSP+ du 

secteur de Bouvines (11ème) pourtant plus proches des collèges Henri Matisse et Lucie Faure que 

d’Hélène Boucher, ne furent, eux, pas affectés par cette nouvelle mesure. De nouveau, les parents de 

l'école Plaine s'étaient mobilisés et ne furent, une fois de plus, pas entendus. 

 

En novembre 2012, un troisième projet de sectorisation est dévoilé par la DASCO et la mairie de 

Paris. De nouveau, ce sont les enfants de l'école Plaine qui relevaient jusqu'ici d’Hélène Boucher et 

résidant cette fois dans la partie sud du quartier (Plaine Lagny-Cours de Vincennes), qui seraient 

affectés sur un troisième collège, Maurice Ravel. Ces enfants habitent dans un secteur qui comprend 

un vaste bloc de logements sociaux.  

A partir de septembre 2013, tous les CM2 de l’école Plaine feraient alors leur entrée en 6ème en étant 

« atomisés »  en trois groupes sur les collèges, Lucie Faure, Hélène Boucher et Maurice Ravel.  

Pourtant en janvier 2013 quand des responsables de la DASCO et de la Mairie de Paris sont venus 

présenter aux parents de l’école Plaine leur nouveau projet, ils ont avancé trois principes pour justifier 

leurs découpages: 
1) la volonté de «maintenir la continuité scolaire» 

2) le choix d’un «rééquilibrage sociologique au sein des collèges» 

3) la nécessité de «rehausser le potentiel numérique d’Hélène Boucher». (le secteur de Hélène 

Boucher était jusqu‘ici inférieur à sa capacité d’accueil) 

On ne pourrait qu’être d’accord avec ces trois points s’il ne s’agissait pas là de produire les effets 

contraires.  

1) En effet, la politique de répartition des enfants de la plaine sur trois collèges différents rend très 

difficile voire impossible la liaison scolaire souhaitée, entre l'école primaire et le collège.  



2) S’il y avait réellement une volonté de «rééquilibrage sociologique», ce n’est pas chez les enfants de 

l’école Plaine mais du côté des résidences plus favorisées du quartier Bouvines qu’il faut chercher à 

rééquilibrer la mixité sociale. En se déplaçant dans le secteur, nos élus et techniciens auraient pu 

aisément constater que la mixité sociale au sein de l'école la Plaine est une réalité qui fonctionne 

d'ores et déjà, et que les habitations se composent pour une grande part de logements sociaux. 

Mais une fois encore, la DASCO et la mairie de Paris n’envisagent pas d’affecter le secteur de 

Bouvines (11ème) sur un autre collège qu’Hélène Boucher! 

3) Quant au potentiel numérique d'Hélène Boucher, dans ce projet le nombre total d'enfants affectés 

serait de 95 enfants pour 4 divisions de 6ème  (30 enfants par classe actuellement). Il resterait donc la 

place pour accueillir les 17 enfants de la Plaine visés par ce projet incompréhensible. 
___________________________________________________________________________ 

L’école de la rue de plaine (20ème arrondissement) est une école soudée, où un travail important a été 
fourni pour construire un lien social fort. La mixité sociale est réussie et l’école fonctionne bien, 
avec une bonne harmonie entre les familles, les enfants et les équipes pédagogiques.  

Le projet de sectorisation tel qu’il est proposé actuellement (répartition des enfants de CM2 sur 3 
collèges, Lucie Faure, Hélène Boucher et maintenant Maurice Ravel) remet en question cet équilibre 
et bouleverse la continuité scolaire entre la primaire et le collège  

Cet éclatement de nos enfants sur 3 collèges n’est pas acceptable. Ces remaniements 
incessants de secteurs remettent en question les équilibres du quartier patiemment construits.  

Nous, parents de l’école la plaine et du quartier demandons le retrait de ce 
nouveau projet pour l'école Plaine. 

Pour aider nos élus à mieux appréhender le contexte local, nous leur demandons également d'être 

associés aux réflexions à venir sur les affectations futures des élèves de notre quartier vers les 

collèges environnants. 
Les parents mobilisés de la Plaine et du quartier 

___________________________________________________________________________ 
Projet de sectorisation sur le collèges du sud 20ème 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonds colorés: affectation entre 2010 et 2012 des enfants sur:Bleu: Hélène Boucher;   Vert : Lucie 

Faure;    Rouge : Maurice Ravel 

En traits colorés autour de certaines zones: les changements d’affectation pour la rentrée 2013 (sauf 

le quartier autour de la rue Planchat) 


