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Madamee la Ministre, Madame la Rectrice, Maadame la Directrice acadéémique,
Alors quue notre com
mmune est finnalement reteenue ou maiintenue en gééographie prrioritaire pouur les collègees
Paul Lanngevin et Léon Blum, nootre mobilisaation pour le maintien duu collège Hennri Barbusse et des écolees
Henri B
Barbusse et O
Octobre conntinue (nos ppétitions sonnt signées paar la totalitéé des parentts des écoles,
concernéés et au couraant des enjeuux en cours).
Nos enfaants, élèves ddu groupe scoolaire Octobrre, sont réparrtis sur deux collèges de ssecteur : Hennri Barbusse et
e
Léon Bluum. Notre grroupe scolairre bénéficieraa-t-il du statuut REP du faait de son ratttachement à Léon Blum ?
Arrivés aux
a CM2, ceertains élèvess profiteront des moyens accordés à L
Léon Blum - qui méritait au demeurannt
d’obtenirr le statut RE
EP depuis de nombreusees années, cee dont nous nnous félicitoons - quand dd’autres, ceuux
affectés à Barbusse, en seront exxclus. Pourtaant ces enfannts sont les mêmes, leurr seule différrence : ne paas
habiter ddu même côtéé de la rue !
Notre Séénateur-Mairee, M. Luc Caarvounas, danns un courrieer aux parents d’élèves duu groupe scollaire Barbussse
du 18 déécembre, dès le lendemainn de la préseentation de laa carte des réseaux d'éduccation prioritaire a soutennu
la demannde de mainntien en éduccation priorittaire du collèège Barbussee. Comme luui, nous ne ppouvons « paas
accepter la sortie duu dispositif ppour le collège Barbussee » et ne pouuvons que « reconnaître l'amélioratioon
apportéee ces dernièrees années au ttravail des ennseignants, juustement grââce à la sectorrisation en R
REP ».
Après dee nombreuses années de réussite et d’amélioration
d
n, les résultaats du collège H Barbussse au Diplôm
me
Nationall du Brevet en
e 2014 étaieent de 79%, inférieurs dee 6% au niveeau national. L’on est aloors en droit dde
s’interroger sur l’évoolution de sees résultats aaprès sa sorttie de ZEP ? Ce critère nn’est pourtannt pas pris een
compte ppour l’entrée en REP.
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Il a été cconfirmé à M
Monsieur Carrvounas que « le gouvernnement prévooit un disposiitif d'accomppagnement suur
au moinns 3 ans », cette confirm
mation est troop vague et n'offre aucunne garantie sur les condditions futurees
d'apprenntissage.
Qu'y a-tt-il dans le ddispositif poour le collègge Barbusse et les écoless rattachées aujourd'hui en éducatioon
prioritairre ? Quels mooyens serontt maintenus ? Où est la coonvention déccrivant ce maaintien de mooyens ?
Nous voulons des chhiffres et les engagements
e
s qui vont avvec, sur : les effectifs des classes, les ddécharges dees
directeurrs, les dotatiions horairess pour les ennseignants, lees aides finaancières pourr les projets éducatifs, lees
moyens donnés au Raased, les moyyens pour em
mpêcher le tuurnover des ennseignants.
Actuellement, 46 % des familless du collègee appartienneent à des CS
SP défavorissées, 4 hôtells offrant dees
hébergem
ments aux saans-papiers see situent sur ce quartier, ces populations sont excclues de fait ddes demandees
de boursses (1 des 4 ccritères utilissés), dans less écoles, le R
Rased avec des
d moyens ddramatiquem
ment réduits ((1
seul maîttre G et E) prrend en chargge 20 % des élèves.
Les niveeaux de difficcultés de nottre quartier nn'ont pas évolué. Avec le contexte écoonomique acctuel, elles onnt
même em
mpiré pour uune bonne paart des famillles. En 2012,, un transfertt de populatiion, des tourss du sud de la
l
ville verss de nouveauux immeublees situés sur lles secteurs dde Barbusse eet d’Octobree, a fragilisé un
u peu plus la
l
mixité ssociale. De nombreuses familles see tournent aaujourd’hui vvers les écooles privées voisines quui
prospèreent (Épin, Saainte Thérèse, Notre-Dam
me des Missions, Picpuus...), nous ccraignons, quue demain, le
l
phénomèène ne s’ampplifie. Rien nee justifie donnc une évoluttion du statutt de nos établlissements.
Nous vooulons être reeconnus com
mme un terriitoire nécessiitant des mooyens pérennnes et qui serra exemplairre
dans la rréussite de l'oobjectif essenntiel de l'éduucation prioriitaire qui estt de gommer les inégalitéés sociales suur
le terrainn de l'école.
Nous atttendons avecc impatiencee les résultats de l'audiennce de Madaame la Dasenn avec le grroupe scolairre
Henri Baarbusse ce m
mercredi 21 jjanvier que nnous soutenoons pleinemeent et à laqueelle nous aurrions souhaitté
être assoociés.
Nous esp
pérons que vous porterrez une atten
ntion particculière à nottre requête et
e sommes d
dans l'attentte
d'une au
udience com
mmune avecc notre collèège de rattaachement, H
Henri Barbu
usse. Audien
nce à laquellle
nous sou
uhaitons égaalement convvier notre Séénateur-Maiire.
Croyez, Madame la Ministre, Madame
M
la R
Rectrice, Maadame la Dirrectrice Acaadémique, enn notre strictte
volonté de
d défendre ppar ces demaandes les valeurs de l'Éduucation natioonale pour la réussite de ttous les élèvees
ainsi quee les valeurs de la Républlique qui nouus sont chèress.
Dans l’atttente de votrre réponse, reecevez Madaame la Minisstre, Madamee la Rectrice, Madame la D
Directrice
Académiique l’expresssion de notree considératiion distinguée,

Pour les parents du ggroupe scolairre Octobre,
FCPE.
Valérie JJAKIC. Vicee-présidente F
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