
Objet : Point d'information sur la situation du REP du collège Guillaume Budé (Paris 19)

Le Collectif pour le 30e réseau s'est constitué le 3 novembre après l'annonce de l'exclusion
du réseau d'éducation prioritaire du collège Guillaume Budé et des 8 écoles du secteur (écoles
Cotton  maternelles  et  élémentaires,  maternelle  rue  des  Bois,  maternelle  Leman-Belleville,
maternelle et élémentaire Romainville A et B).

Le combat du Collectif répond à la sortie de l'éducation prioritaire des établissements du
réseau, annoncée le 16 octobre. Cette exclusion est la conséquence d'une erreur portant sur le
taux de PCS défavorisées. Nous avons procédé à un nouveau recensement des PCS des parents du
collège puis refait les calculs selon les formules du rectorat. Le résultat se révèle bien supérieur aux
17% initialement avancés.  Ce  taux atteint  43% (cf  document ci-joint),  ce  qui  remet  le  collège
Guillaume Budé à sa place légitime dans le groupe IV des collèges défavorisés.

Reconnaissant  le  bien-fondé  des  arguments  portés  par  le  mouvement,  le  rectorat  a
annoncé le 10 novembre l'entrée en REP des 8 écoles du réseau, laissant toujours le collège hors
du dispositif.

Notre  revendication  porte  exclusivement  sur  notre  légitimité  à  être  en  REP  au  vu  des
critères retenus. Il s'agit de la mobilisation de tout un territoire. Cette mobilisation dure depuis le
16 octobre et rassemble enseignants, parents, habitants du quartier et élus locaux. 

Depuis le début, notre mouvement s'oppose à la concurrence des établissements et des
quartiers. C'est pourquoi notre demande éponyme porte sur la création d'un 30e REP à Paris. Notre
rendez-vous de ce jour au rectorat a montré que nos arguments sont accueillis favorablement et
que nous sommes en voie de l'obtenir.

Notre Collectif, très mobilisé, entend poursuivre ses actions jusqu'à l'intégration en REP du
réseau dans sa totalité : écoles et collège. 

Nous sommes à votre disposition pour toute information ou prise de contact.

Très cordialement,

Le Collectif pour le 30ème réseau

Contact : 
Jérôme Musseau – 06 43 31 42 14 
collectif.30.reseau@gmail.com 
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