
Nos enfants ne sont pas des cobayes ! 
  
 
Nous, parents d'élèves scolarisés dans des collèges et des écoles publiques du 20e et du 11

e
 

arrondissement, sommes tous attachés à la mixité sociale et à la réussite scolaire de nos enfants. 
  
Pour nous, la mixité sociale n'est pas un slogan mais une réalité que nous vivons au quotidien dans 
nos établissements. La mixité sociale, nous la défendons par ce que nous avons fait le choix du public 
et non celui du privé.  
  
Tous, nous partageons aujourd'hui les mêmes inquiétudes face aux expérimentations hasardeuses 
que la mairie semble vouloir, coûte que coûte, mener à la rentrée 2019. 
  
A chaque nouvelle réunion, émerge un nouveau scénario aux contours toujours plus flous et sans 
aucune information sur la dotation en moyens ou le projet pédagogique : deux trios de collèges, des 
duos de collèges, un « quatuor » de collèges, la « transformation » de Jean Perrin. 
  
Aucun de ces scénarios ne nous satisfait.  
  
Ces projets risquent de mettre en péril l'équilibre déjà précaire de nos établissements, une nouvelle 
fois au profit du privé. Ils créent un stress inutile pour nos enfants qui pourraient ne savoir qu'en juin 
dans quel établissement ils feront leur rentrée -si importante- en 6e.  
  
La mairie et le rectorat ne cessent de répéter que rien ne se fera sans l'adhésion des parents. Elle 
n'est pas aujourd'hui au rendez-vous.  
  
Aucune décision ne doit être prise sans consultation directe des parents des établissements (écoles 
primaires et collèges) concernés. 
  
Aussi, nous formulons trois demandes pour repartir sur des bases de discussion plus sereines, sans 
précipitation et sans stigmatisation :  
  
1) un abandon des projets en l'état (multicollèges quatuor, duo, statu quo , transformation ou 
fermeture du collège Jean Perrin) 
2) un calendrier desserré (besoin de plus de temps de réflexion) 
3) une vraie concertation avec tous les acteurs concernés (profs, parents, institutions). 

 

 
FCPE collège Hélène Boucher 
PEEP collège Hélène Boucher 
FCPE collège Lucie Faure 
FCPE collège Maurice Ravel  
LISTE INDEPENDANTE collège Jean Perrin 

 
FCPE école Bouvines  
LISTE INDEPENDANTE école Bouvines 
LISTE INDEPENDANTE école Davout 
FCPE école Davout 
LISTE INDEPENDANTE école Vitruve 
LISTE INDEPENDANTE école Mouraud  
FCPE écoles (groupe scolaire) La Plaine-Grands-Champs 
LISTE INDEPENDANTE APE écoles (groupe scolaire) La Plaine-Grands-Champs 
LISTE INDEPENDANTE école Maryse Hilsz 
École Cité Champagne  
École 97 rue des Pyrénées 

 

 

 


