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LE RECTORAT DEVRAIT RETOURNER À L’ECOLE : le collège Guillaume Budé et les 
écoles environnantes, sortis du REP SUR UNE STUPIDE ERREUR DE CHIFFRE  

 
Nos enfants doivent-ils payer les pots cassés d’une erreur grossière 
ou doit-on offrir des cours de statistiques au rectorat ? 
 

 
Vous saurez toute la vérité sur la place des fêtes  
 
« Un paysage social qui n’a pas véritablement changé depuis 25 ans » 
 
Clotilde, enseignante sur la place des fêtes depuis 25 ans, d’abord comme remplaçante dans les 
écoles Bois et Cotton, puis de façon stable en maternelle Bois, connaît bien les situations des 
parents parce qu’également militante au DAL (droit au logement). « Sur la place des fêtes, beaucoup 
de familles vivent en surpopulation dans leurs appartements sans le déclarer pour éviter de perdre 
des avantages sociaux tels que l’APL. Quelquefois les enfants vivent dans des conditions 
difficilement compatibles avec une scolarité normale. Or souvent, ces familles sont invisibles aux 
yeux de l’administration, alors qu’elles sont bien réelles dans les écoles ! » 
 
D'ailleurs, la nouvelle carte d'intervention de l'action municipale parisienne fait entrer cet automne le 
quartier Place des Fêtes-Belleville dans les Quartiers de la Politique de la Ville.  

 
 
Quelle cohérence y a-t-il à faire sortir un quartier de la cartographie des priorités 
éducatives qui simultanément y entre pour des raisons sociales ? 
 

 

! Trois autres chiffres viennent 
contredire ce résultat :  

-‐ les CSP des écoles 
environnantes qui alimentent le 
collège Budé, sont défavorisées 
en moyenne à plus de 25 %  

-‐ les chiffres des fiches de 
renseignements des élèves de 
6ème de la rentrée 2014 avoisinent 
les 30% de CSP défavorisées 

-‐ 30 à 40 % des élèves relèvent 
des tarifs de cantine les plus 
faibles 
 

	  

 
Alors que les critères pour être intégré dans un 
réseau d’éducation prioritaire sont au nombre 
de 4, dont le taux de boursiers et le niveau de 
catégorie socio-professionnelle (CSP) des 
élèves, il semblerait que le statisticien du 
rectorat ait fait son calcul sur des bases 
erronées.  Au collège Guillaume Budé, 1 
élève sur 2 est boursier, mais selon le 
rectorat, il y aurait seulement 17,5 % de CSP 
défavorisées… cet écart est un non sens et 
ce pourcentage totalement farfelu et nous le 
contestons.  
 
Peut-on nous expliquer comment un tel 
écart est possible ? 
 
   
 
 
 
	  

 
Le jeudi 16 octobre dernier, la nouvelle est tombée laissant parents, profs, élus, 
habitants de la place des fêtes dans la stupeur et la colère : la sortie du collège 
Guillaume Budé de la place des fêtes (75019) et des écoles environnantes du réseau 
d’éducation prioritaire (REP) sur des critères erronés et faute d’enveloppe 
budgétaire fermée à 29 réseaux au mépris de la situation sur le terrain. Ce qui 
signifie plus d’élèves par classe, moins d’adultes pour encadrer les élèves, moins de 
financements de projets etc. Les enseignants des 9 établissements concernés qui 
représentent 3500 élèves, Ecoles Romainville, Bois, Eugénie Cotton, Léman-
Belleville et le collège Guillaume Budé ainsi que les parents se sont montés en 
collectif, le collectif pour un 30ème REP. 

	  



Plus que les moyens : la stabilité des équipes et leur reconnaissance 
 
Le collège Budé et les écoles environnantes 
au quotidien, c’est aussi la présence d’élèves 
en très grande difficulté, des enfants entrant 
à la maternelle ne parlant pas le français, le 
nombre de demandes de dérogation ou de 
fuites vers le privé qui fragilisent toujours plus 
l’équilibre, des difficultés à recruter des 
enseignants etc.  
Nous ne voulons pas de demi mesure se 
contentant de promesses de maintien des 
moyens hors REP. Etre dans le REP c’est 
stabiliser et pérenniser les équipes qui 
sont la clé de voûte de la réussite de nos 
enfants.  
 
Nos prochaines actions  
 

• Dès le 10 novembre : occupation des écoles par les parents 
 

• Le 11 novembre sur la place des fêtes à 15h « Très grande lessive » : tous les habitants 
sont appelés à se mobiliser en masse au pied de la pyramide avec une surprise de taille 
 
! suite au CDEN du 6 octobre dernier, nous demandons au rectorat de corriger sa copie 
avant le 17 novembre. Dans le cas contraire :  

 
• Le 18 novembre : nouvelle coupure de réseau (grève des enseignants des 9 

établissements) si le rectorat ne corrige pas son erreur manifeste 
 

 
En savoir plus sur le REP : http://www.education.gouv.fr/cid76427/refonder-education-
prioritaire.html 
 
Pour rester informer : les blogs des écoles 
  
Le blog du collège Guillaume Budé: https://parentscollegebude19.wordpress.com/ 
La page FB de notre mobilisation : https://www.facebook.com/parentscollegebude19 
Le twitter :  http://twitter.com/CollectifBude 
Le Blog des parents de l’école primaire Eugénie Cotton B : http://eugenie-cotton-b.overblog.com/ 
La page FB de l’école Eugénie Cotton B : https://www.facebook.com/pages/Parents-de-lécole-
primaire-Eugénie-Cotton-B 
Le Blog de l’école primaire Romainville B : https://ecoleromainvilleb.wordpress.com/ 
 
 
Et aussi : pétition en ligne à signer ici : https://parentscollegebude19.wordpress.com/	  déjà 
plus de 1000 signatures !  
 
 
 
Contacts presse : 
 
Parents : Anne Buisson // buisson.anne1@gmail.com // 06 63 04 37 92 
Profs : Jérôme Musseau // collectif.30.reseau@gmail.com // 06 43 31 42 14  
 
 
 

A propos du collectif du 30ème REP 
Ce collectif, soutenu par les syndicats 
d’enseignants et la FCPE, c’est le réseau d’ores 
et déjà formé et en ordre de bataille.  
Enseignants des 9 établissements, parents, et 
même habitants du quartier unis pour une 
seule et même chose : assurer l’avenir de nos 
enfants. 
Grèves, coupures de réseaux, mails massifs au 
rectorat, invitation à M. Weil, recteur, à venir 
passer une semaine au collège, grandes lessives 
sur la place des fêtes pour étendre les 
revendications et banderoles sur des fils à linge 
etc. 	  
 
	  


