
Paris, le 18 novembre 2018

Collèges du 20e : 
Les parents veulent de vrais projets de réussite scolaire

En  date  du  17  novembre, s’est  tenue  une  rencontre organisée  par  l'UL 20  avec  des
représentants FCPE des principaux établissement concernés par le projet de sectorisation
du Sud 20e : des représentants des conseils locaux FCPE Lucie Faure , Pierre Mendès
France, Maurice Ravel, des écoles Plaine Grands Champs, ainsi que des représentants
de parents d'élèves élus du collège Jean Perrin et de l'école Eugène Reitz.

Cette réunion a permis aux parents de Jean Perrin d'exprimer à nouveau leurs inquiétudes
très fortes quant à la disparition du collège auxquels ils sont très profondément attachés,
ainsi  que la volonté commune des représentants présents d'une action volontariste en
faveur de plus de mixité sociale pour la réussite éducative des élèves du 20e.

Nous arrivons à la conclusion qu’aucun des projets présentés dans l'état par la Mairie, que
ce soit le projet de secteur multicollège quatuor (Maurice Ravel, Hélène Boucher, Lucie
Faure,  Jean  Perrin)  ou  le  projet  de  transformation  du  collège  Jean  Perrin  ne  sont
envisagés positivement par les représentants concernés, notamment pour les parents du
collège Jan Perrin qui est au centre des propositions.

On peut vouloir plus de mixité sociale, plus de République, plus de citoyenneté, plus de
rencontres hors de son secteur d’habitation, plutôt que l’entre-soi, mais de là à proposer
de fermer un collège, au seul prétexte qu’il a mauvaise réputation, ou qu’il concentre des
difficultés sociales, c’est une diversion que personne ne comprend.

Considérant que les familles et les représentants élus du collège Jean Perrin doivent être
associés à tout projet les concernant, et leur avis déterminant pris en compte, l 'UL 20
FCPE  les  assure  de  son  soutien  dans  leur  demande  de  concertation  réelle  et
qualitative  pour  la  constitution  d’un  nouveau  projet  qui  corresponde  à  leurs
demandes légitimes et aux besoins qu’ils expriment.


