
POURQUOI NOUS MOBILISER  
POUR QUE LE COLLÈGE GUILLAUME BUDÉ ET  

LES ÉCOLES DE SON SECTEUR INTÈGRENT  
LES NOUVEAUX RESEAUX DE  L’ÉDUCATION PRIORITAIRE

L’EDUCATION PRIORITAIRE:  
RAPIDE HISTORIQUE
En 1981 sont créées les fameuses ZEP (Zone d’éducation 
prioritaires). Leur carte sera revue à plusieurs reprises, leur 
nom également, pour devenir REP (Réseau de l’Education 
Prioritaire).
En 2006, une nouvelle organisation: les RRS (réseaux de 
réussite scolaire) et les RAR (réseaux ambition réussite), les 
seconds étant plus soutenus encore que les premiers. Ils 
sont composés d’un seul collège et des écoles de son sec-
teur de recrutement.  
Toutes les politiques d’Education Prioritaire visent à com-
penser les inégalités sociales entre écoles en donnant plus 
à ceux qui ont moins, à ceux qui en ont le plus besoin.

L’EDUCATION PRIORITAIRE  
DANS NOTRE QUARTIER
Seules les écoles maternelles et élémentaires Romainville/
Leman Belleville avaient bénéficié à l’époque d’un classe-
ment ZEP.
Par contre, toutes les écoles ainsi que le collège formaient 
jusqu’à cette année un des 29 RRS de Paris (Réseaux de 
Réussite Scolaire).  
Ce label se concrétisait notamment par l’existence d’un 
comité de pilotage composé des directeurs d’écoles et du 
principal du collège et la présence d’une coordinatrice pour 
les échanges entre établissements.  
Il ouvrait droit à des moyens supplémentaires pour le sou-
tien aux élèves en difficulté et le montage de projets. 
Il permettait d’avoir moins d’élèves par classe, et de dédou-
bler les classes sur certains cours.
En revanche, les enseignants ne bénéficiaient pas de me-
sures de gratification de carrière, comme anciennement 
dans les classements ZEP.

LES NOUVEAUX DISPOSITIFS
Le ministère de l’Education Nationale a entrepris la Refon-
dation de l’école de la République (loi du 8 juillet 2013), et 
donc celle de l’éducation prioritaire.
Elle différencie à présent les REP (Réseau d’Education Prio-
ritaire) et les REP+, moins nombreux, pour des quartiers qui 
connaissent des difficultés sociales encore plus grandes.
Les dispositifs prendront effet dans tous les établissements 
concernés à la rentrée 2015. Ils comprennent des mesures 
concrètes telles que :
- La scolarisation des moins de 3 ans 
- «Plus de maîtres que de classes» dans chaque école, 
- Un accompagnement continu pour les élèves de sixième, 
- Des incitations fortes pour stabiliser les équipes 

POURQUOI NOUS NE SERIONS  
PAS REP ?
Le nombre total de réseaux reste inchangé par rapport aux 
dispositifs précédents. La répartition nationale a donné 29 
réseaux pour Paris. Cette enveloppe ne peut être modifiée.
Les critères nationaux pour l’identification ont été les suivants:
•  Pourcentage d’élèves issus des catégories sociales les 

plus défavorisées (PCS)
• Pourcentage de boursier
• Pourcentage d’élèves en retard à l’entrée en 6°
•  Pourcentage d’élèves issus de Zones urbaines Sensibles 

(ZUS)
Avec ces chiffres, des statisticiens ont créé des formules 
mathématiques et de ces formules est ressorti que nous 
n’étions pas prioritaires.

POURQUOI NOUS CONTESTONS  
CETTE DÉCISION
La nouvelle a stupéfait tous ceux qui connaissent le quar-
tier et ses écoles: équipes éducatives, parents, mais aussi 
Mairie et vraisemblablement certains au Rectorat même… 
puisque d’emblée on nous fait miroiter des mesures com-
pensatoires possibles.
Devenir un REP était une évidence pour tous.

Nous contestons cette décision car nous 
connaissons la réalité:
Certes le quartier va de mieux en mieux, certes les écoles 
vont de mieux en mieux, parce que des enseignants n’ont 
pas peur de la difficulté, parce que des parents croient en 
la mixité, et parce que nous avions jusqu’alors des aides 
significatives grâce au RSS!
Mais le quotidien c’est encore: la présence d’élèves en 
très grande difficulté, les épisodes de violence et d’incivi-
lité autour et à l’intérieur des établissements, des enfants 
entrant à la maternelle ne parlant pas le français, le nombre 
de demande de dérogation ou de fuite vers le privé qui fragi-
lisent toujours plus l’équilibre, des difficultés à recruter des 
enseignants, des instituteurs qui «craquent», le décrochage 
de nombreux élèves, les difficultés pour d’autres à suivre 
sereinement quand certains chahutent etc.

Nous contestons cette décision car nous  
redoutons ses conséquences: 
Un cercle vicieux de difficultés grandissantes à l’intérieur 
des établissements, de démobilisation des enseignants, de 
fuite vers le privé pour ceux qui le peuvent, et à terme la 
ghettoïsation du collège… au sein d’un quartier dont tout le 
monde s’accorde à dire qu’il va mieux, et qui sera prochai-
nement rénové !



Mais peut-être que d’autres quartiers à Paris sont plus 
en difficulté ? Nous n’avons pas du tout éludé la question, 
et étions prêts à l’accepter, pourvu qu’elle soit équitable. 
Dans un premier temps nous nous mobilisions pour avoir 
des explications. Quelle que soit la décision définitive du 
Rectorat, nous voulions qu’il mesure notre détermination et 
s’engage clairement, avec un calendrier, sur des mesures 
compensatoires concrètes. 
Depuis, notre détermination a grandi car nous avons eu 
accès à plus d’informations:

Nous contestons cette décision car les chiffres 
sur lesquelles elle s’est basée révèlent  
des incohérences ou des approximations
Voici ces chiffres pour Guillaume Budé:
• PCS*:  Favorisés : 16,3 % 

Moyenne:  53,3 %  
Défavorisés:  17,5 %

• Elèves boursiers : 43,2%
• Retard scolaire à l’entrée en 6e: 12,8 %
• Elèves issus de ZUS : 0,4%
[PCS = Professions et catégories socioprofessionnelles 
- voire en fin de document la répartition pour l’éducation 
nationale / ZUS= Zone urbaine sensible]

Notre argumentaire repose principalement sur 2 points 
particulièrement contestables:
1/ La répartition des Professions et catégories sociaux 
professionnelles est atypique.
On est d’emblée étonnés du décalage entre PCS Défavori-
sés et taux de boursier. 
Il devient incompréhensible lorsqu’on constate que dans les 
autres collèges, les 2 taux sont corrélés.
Mis en rapport avec d’autres indicateurs, le taux PCS Défa-
vorisés apparaît tout autant surprenant : tarifs de cantine au 
collège (majoritairement bas), taux de chômage et revenus 
médians dans le quartier.
Or, justement les taux de PCS à Budé sont complètement 
atypiques par rapport aux autres collèges parisiens: le taux 
de PCS Moyenne est extrêmement élevé… et c’est évidem-
ment ce chiffre qui à lui seul, compte tenu des formules 
mathématiques choisies, nous a d’emblée exclus.
Ce critère est le SEUL parmi les 4 qui soit basé sur du dé-
claratif : c’est ce que nous parents écrivons (ou pas) lors du 
dossier d’inscription en 6° à la case : «Profession».
Il n’est pas contrôlable par l’Etat ou l’Administration comme 
le sont les autres. On ne sait même pas si la formulation est 
la même dans tous les collèges, et que fait-on des dossiers 
«non renseignés?»
2/ Le taux d’élève vivant en ZUS (Zone urbaine 
sensible), est obsolète. 
Les ZUS n’existent plus et laissent place à une nouvelle 
appellation «  zone prioritaire politique de la ville  ». En effet, 
un décret prévu en novembre cette année, va inclure deux 
zones du bassin de recrutement du collège G.Budé.
Nous nous étonnons que personne ni au ministère ni 
au Rectorat ne se soit émus de telles incohérences ou 
approximations…

Le choix des établissements REP/REP+ ne peut pas se faire 
sur des indicateurs obsolètes ou hautement contestables, 
c’est pourquoi nous demandons au Ministère et au Rec-
torat un réexamen sur la base de données mises à jour et 
contrôlées.
De plus, comme ces données corrigées ramèneront le col-
lège dans les critères d’entrée en REP, nous demandons 
que le collège et les écoles de son bassin soient effecti-
vement et pleinement classés REP pour la rentrée 2015.
Les Représentants des parents d’élèves

ANNEXE
Classement des PCS pour l’Education Nationale
•  Très favorisée : chefs d’entreprise de 10 salariés ou 

plus, cadres et professions intellectuelles supérieures, 
instituteurs, professeurs des écoles.               

•  Favorisée : professions intermédiaires (sauf instituteurs 
et professeurs des écoles), retraités cadres et des 
professions intermédiaires.

•  Assez défavorisée : agriculteurs exploitants, artisans et 
commerçants, employés.

•  Défavorisée : ouvriers, retraités ouvriers et 
employés, inactifs (chômeurs n’ayant jamais 
travaillé, personnes sans activité professionnelle).                                                                                                                                
                                            

Plus d’info sur ce blog:
https://parentscollegebude19.wordpress.com

(également accessible depuis le site du collège)

et sur facebook:
https://www.facebook.com/parentscollegebude19

UNE PÉTITION EN LIGNE EST  
ACCESSIBLE DEPUIS CES SITES

Pour nous contacter: 
parents.bude@hotmail.com


