
Vœu d’urgence concernant les affectations en 6ème au collège Henri Matisse, 
déposé par Frédéric Guerrien et les élu-e-s écologistes, 

Soutenu par Raphaëlle Primet et les élu-e-s communistes, Lamia El Aaraje et 
Nathalie Maquoi pour les élu-e-s socialistes 

 
 
 
Considérant le courrier daté du 15 juin 2018 de décision de dérogation à la sectorisation 
remis en mains propres aux parents de quarante enfants le jour de l’inscription de leur 
enfant au collège Henri Matisse, soit le 16 juin, leur annonçant que leurs enfants 
scolarisés dans les écoles Du Clos, Pyrénées, La Plaine et Riblette faisaient l’objet d’une 
affectation dérogatoire d’office dans les collèges Lucie Faure, Jean Perrin, Hélène 
Boucher, et Flora Tristan ; 
 
Considérant que 180 enfants de CM2 demandent une affectation en 6ème au collège 
Matisse, que le collège ne peut accueillir en termes de bâtiment que 140 élèves ; 
 
Considérant que les prévisions d’effectif sont connues à l’avance et que les inévitables 
ajustements peuvent jouer à la marge mais pas dans une telle ampleur ; 
 
Considérant qu’à aucun moment de l’année scolaire les parents concernés n’ont été 
informés de difficultés potentielles concernant l’affectation des enfants dans leurs 
collèges de secteur respectifs, et donc n’ont pu préparer avec leurs enfants une 
préparation à l’entrée en 6ème dans un autre collège ; 
 
Considérant que le changement d’établissement et le passage du primaire au secondaire 
constitue un changement important qui nécessite de l’accompagnement familial et de la 
part de l’institution, la situation actuelle ; 
 
Considérant que l’affectation proposée aux enfants de l’école Pyrénées les oblige à 
emprunter des chemins longs et comportant plusieurs axes importants à traverser sans 
desserte en transports en commun ; 
 
Considérant que certaines fratries seront de fait séparées si les décisions d’origine 
venaient à être appliquées ; 
 
Considérant que nombre des parents des enfants concernés par ces désectorisations ont 
fait des recours gracieux auprès du recteur ; 
 
Le Conseil du 20e arrondissement demande : 
 
- Que le Rectorat s’assure que le maximum d’enfants sectorisés au collège Henri 
Matisse puissent y être scolarisés à la rentrée de septembre 2018 ; 
- Que les parents des familles concernées soient reçus et puissent être entendues 
par le Rectorat pour trouver des solutions au cas par cas, en prenant en compte 
les contraintes de distance et d’absence de transports ; 
- Que les principaux des collèges concernés soient sensibilisés à la situation et 
accompagnés par le Rectorat pour trouver les meilleures solutions pour chaque 
enfant. 


