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ZÉRO POINTÉ EN CALCUL POUR LE RECTORAT :
NOUVELLE « COUPURE DE RÉSEAU »

Le « Collectif  pour le  30ème réseau » poursuit  son mouvement  de protestation entamé le 16
octobre contre la  nouvelle cartographie de l’Éducation prioritaire.  Le Rectorat  de Paris  refuse
toujours de classer le collège Guillaume Budé en REP. Paradoxe : En réintégrant les 8 écoles du
quartier  qu'il  avait  exclues  trois  semaines  auparavant,  le  Rectorat  reconnaît  que la  demande
portée par les enseignants, les parents et les élus est légitime. Il fait donc preuve d’incohérence
puisque  le collège est le point de convergence des élèves du quartier. Refusant la logique de
division du rectorat, le Collectif entend continuer de faire vivre l'unité des acteurs éducatifs du
primaire  et  du  secondaire,  qui  permet  jusqu’à  présent  de  mettre  en  œuvre  une  pédagogie
adaptée  à  la  réalité  du  quartier.  Ayant  refait  les  calculs  de  PCS,  le  Collectif  demande  qu'on
reconsidère son indice social.  Il  prévoit  de faire une nouvelle  journée « Coupure de réseau »
mardi 18 novembre, journée de mobilisation de toutes les personnes concernées, où il s’invite à
nouveau au Rectorat pour peser sur les négociations en cours. 

La nouvelle a été annoncée par le Maire du 19ème arrondissement, M. François Dagnaud, qui a rencontré la veille le
Recteur  de  l’Académie  de  Paris :  Après  avoir  été  expulsées  du  Réseau  d’Éducation  prioritaire  quelques  semaines
auparavant,  les  8  écoles  maternelles  et  élémentaires  du  réseau  Guillaume  Budé  seraient  réintégrées  dans  la
cartographie REP. Seul le collège resterait exclu dans cette nouvelle configuration. Cette révision, qui entend corriger
une erreur manifeste d'appréciation, entérine l'évidence que c'est tout le quartier Place des Fêtes-Belleville qui doit
bénéficier de la politique d’Éducation prioritaire. Mais cette annonce se révèle absurde : quelle cohérence y aurait-il en
effet  à laisser hors du réseau le collège du quartier  qui  accueille  exclusivement les élèves d'écoles qui  en feraient
partie ? Penserait-on vraiment qu'au moment du passage au collège, là où de nombreuses études pointent que se joue
une bonne part  du décrochage scolaire,  les élèves du quartier  auraient  compensé miraculeusement leur handicap
social ?

Manifestement,  le  Rectorat  s'accroche  aux  chiffres  de  la  nouvelle  politique  de  l’Éducation  prioritaire  publiés  fin
septembre des 1 082 REP, dont 29 dans l’académie de Paris. Cette politique traduit une baisse globale des moyens pour
l'éducation et utilise une méthode qui va du sommet vers la base et entend faire entrer la réalité sociale et scolaire dans
les cadres rigides du ministère de l’Éducation Nationale. C'est pourtant une logique inverse qui était attendue par les
acteurs  éducatifs,  qui  font  vivre  sur  le  terrain,  par  un investissement  supplémentaire,  la  politique pédagogique et
éducative nécessaire aux apprentissages dans les quartiers populaires. 

Ce n'est pas une mesure dérogatoire qui est demandée par le Collectif pour le 30ème réseau, mais une mesure de
justice sociale et scolaire. Tous les indicateurs disponibles - taux de boursiers, tarifs de cantine, pourcentage d'élèves
vivant dans les Quartiers Politique de la Ville, répartition des catégories socio-professionnelles, difficultés linguistiques -
montrent que les 9 établissements scolaires du quartier font pleinement partie des territoires défavorisés. Le ministère
s'appuie sur le chiffre de 17% de PCS défavorisées pour justifier la sortie du collège Guillaume Budé des REP. Ce chiffre
est faux : d'une part, il est très éloigné du taux de boursiers (43%) ; d'autre part, les calculs refaits par le Collectif et
reprenant une par une les fiches remplies par les familles, donnent pour tous les élèves du collège un résultat de... 48%
de PCS défavorisées.  On est  bien  loin  des  17 % retenus !  Le  Collectif  se  met  donc à disposition  de la DEPP pour
recalculer l'indice social du collège Guillaume Budé.

Au-delà de la question des chiffres,  la mobilisation sans précédent qui a lieu dans le quartier depuis l'annonce de
l’exclusion du REP devrait faire réfléchir le Rectorat et le Ministère. C'est toute une population - enseignants, parents,
élus, habitants du quartier - qui se rassemble autour de son École, en refusant que la mixité qui caractérise le quartier
serve de paravent à une politique de réduction budgétaire qui ne dit pas son nom.
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