
Le Collectif pour le 30ème réseau
collectif.30.reseau@gmail.com

Paris, le 7 novembre 2014

A l'attention de :  M. WEIL François
Recteur de l'Académie de Paris
Rectorat de Paris
94 Avenue Gambetta
75020 PARIS

      s/c      M. DOUCET Damien
Principal du Collège Guillaume Budé
Paris 19ème

Mme DESLANDES Catherine
Inspectrice de l’Éducation Nationale
Circonscription 19A

Objet : demande d'audience

Monsieur le Recteur,

Nous vous informons que nous avons créé le « Collectif pour le 30ème réseau » avec tous 
les enseignants et les parents des neuf établissements des quartiers des Hauts de Belleville.

Nous avons été reçus ce jour au Rectorat par Mme Bisot et M. Karchenkov dans le cadre de 
notre  action « coupure de Réseau ».   Nous n'avons constaté aucune avancée de notre dossier à 
l'issue de cette seconde audience, alors même que le CDEN qui s'est tenu jeudi 6 novembre a acté la 
nécessité d'une remise en question de la cartographie REP de Paris. 

Il  est  désormais  acquis  par  tous  les  acteurs,  parents,  élus,  équipes  éducatives  des  neuf 
établissements, qu'il est nécessaire de laisser dans l'éducation prioritaire le Collège Guillaume Budé 
et son réseau. C'est donc auprès de vous, Monsieur le Recteur, que nous sollicitons une nouvelle 
audience. 

Parallèlement  nous  demandons  à  rencontrer  Madame la  Ministre  pour  lui  présenter  nos 
arguments.

Nous demandons une révision de la situation de Guillaume Budé qui a été placé par erreur 
en dehors de la carte REP. Nous sommes donc dans l'attente d'une réponse favorable de votre part. 

En attendant, nous resterons très mobilisés et des actions seront menées tout au long de la 
semaine à venir par l'ensemble des acteurs du collectif : parents, enseignants des écoles, enseignants 
du collège, habitants et associations du quartier. Nous vous informons dans le même temps qu'une 
nouvelle fermeture des neuf établissements du réseau est prévue le mardi 18 novembre. En effet, la 
journée "coupure de réseau" d'aujourd'hui a été un succès.  C'est tout notre réseau, qui travaille 
d'habitude ensemble, qui est capable de s'arrêter en même temps.

Veuillez  croire,  Monsieur  le  Recteur,  à  notre  détermination et  à  notre  attachement  à  un 
service public d'éducation prioritaire juste et équitable.

                                                   Le Collectif  pour le 30ème réseau
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