
 

 

 

 

 

 

Les représentants des parents d’élèves du collège G. Budé 
 
       
        Paris, le 21 octobre 2014 
 
         A l’intention de Monsieur Weil,  
               Recteur de l’académie de Paris   
               94 avenue Gambetta 
               75 020 PARIS 
 
 
                   Monsieur, 
 
 nous avons appris avec stupéfaction et colère que le collège Budé et les écoles qui 
en dépendent n’étaient pas prévus dans le réseau d’éducation prioritaire (REP). 
 
 Nous ne comprenons pas les critères sur lesquels vous vous appuyez qui sont une 
énigme pour nous, habitants du quartier où nous scolarisons nos enfants, c'est pourquoi 
nous sollicitons une audience afin d’en discuter dans les meilleurs délais. 
 
Le 19eme est un arrondissement au fort taux de chômage, dont le pourcentage de minima 
sociaux est élevé, aux nombreuses familles mono-parentales, dont le taux de logements 
sociaux est largement le plus élevé sur Paris (36,6% - source DRHIL de Paris, 2012), et où 
une population non francophone est fortement représentée. 
 
Le quartier de la Place des Fêtes/Romainville n’échappe pas à ces aspects ! 
 
Malgré des conditions souvent difficiles, les équipes pédagogiques des établissements 
scolaires des quartiers Place des Fêtes et Romainville sont très investies dans 
l'enseignement, l'éducation et l'épanouissement de nos enfants. 
 
Le collège Budé s’est engagé sur des projets nécessitant investissement et stabilité de 
l’équipe et nous redoutons que l'absence du dispositif REP nuise à cet objectif. 
 
C'est parce que nous craignons de mettre en péril le fragile équilibre qui s'est établi grâce 
aux moyens mis en place par le RRS (Réseau Réussite Scolaire) et que le REP renforcerait, 
que nous vous demandons une audience afin de vous exposer plus clairement la réalité du 
quartier dans lequel nous vivons, que nous avons choisi, dans lequel nos enfants sont 
scolarisés et y apprennent, entre autres enseignements, l'esprit civique et citoyen. 
 
Face à la gravité de la situation et afin d'interpeller les habitants du quartier ou voisins de la 
Place des Fêtes, nous avons fait circuler une pétition dimanche 19 octobre demandant 
l’inclusion du collège Budé dans un Réseau d’Education Prioritaire ( 350 signatures réunies 
en un peu plus d'une heure).  
 
Souhaitant que notre lettre retiendra votre attention, nous vous remercions de l'intérêt que 
vous y porterez et de la suite que vous voudrez bien lui accorder. 
 
Dans l'attente, veuillez croire, Monsieur Weil, en l'assurance de notre plus haute 
considération et en notre plus profond attachement à l'éducation libre, laïque et égale pour 
tous. 
 
   Les représentants des parents d’élèves du collège Guillaume Budé 
 
 
 
  



 

 

 

 

 

 

 
 
Copie à : 
 
- Monsieur Michellet, Directeur de l'Académie de Paris, Directeur des services départementaux de 
l'Education nationale   
- Madame Bizot, Directrice des services de l'éducation Nationale chargée du 2nd degré  
- Monsieur Dechambre, Directeur des services de l'éducation Nationale chargée du 1er degré 1

er
 

degré  
- Madame Deslandes, inspectrice de la Circonscription 19A 
- Madame Lancien-Guignolet, coordinatrice du réseau 
- Mr Doucet, principal du collège Budé 
- Mesdames les directrices des établissements du réseau : Ecoles Primaires E. Cotton A et B, Ecole 
maternelle Cotton, des Bois, Ecoles primaires Romainville A et B, école maternelle Belleville Léman 
- Les parents d’élèves des écoles concernées 
- signataires des pétitions, habitants du quartier   

   
- Madame Hidalgo, maire de Paris   
- Mme Cordebard  adjointe au maire de Paris chargée des affaires scolaires, de la Réussite éducative 
et des rythmes scolaires 
- Monsieur Dagnaud, maire du 19eme 
- Mme Jemni Première adjointe au maire du XIXe, déléguée pour le quartier Place des fêtes 
- Mme Ramoul Chargée des collèges, mairie du XIXe  
- Mr Nordman Conseiller de Paris, chargé des affaires scolaires, mairie du XIXe  
- Madame Brossel, Adjointe à la Maire de Paris. Conseillère déléguée chargée de l'habitat et de la 
mise en place des CLV 
- Monsieur Lert, adjoint au maire du XIXe, chargé de l'environnement  
- Monsieur Thebault, adjoint au maire du XIXe, chargé de la culture  
- Madame Solans, Conseillère de Paris. Conseillère déléguée chargée du plan d'accès à la lecture 
pour tous.  
- Monsieur Cambadélis via Madame Benhelal, chargées des affaires scolaires auprès de Mr 
Cambadélis  


