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à M. MERIC 
Président du Conseil Départemental

à Mme la Rectrice de l'Académie 
s/couvert de M. CAILLAUT

Toulouse, le 13/11/17

Objet : préparation rentrée 2017/2018
écoles Reynerie/collège Badiou

Madame, Messieurs

Nous revenons vers vous à propos de votre projet dit « mixité sociale » concernant les enfants de la
Reynerie. 
L'an dernier, les premières réunions d'information avec les parents de primaire ont eu lieu en février.
Les parents en désaccord avec le projet se sont vus répondre systématiquement qu'il était trop tard
pour faire machine arrière.
Nous vous rappelons que du fait de cette précipitation, les élèves de CM2 des écoles de Reynerie
n'ont pas eu de liaison CM2/6°, les arguments des parents n'ont pas été pris en compte, et la rentrée
s'est faite à marche forcée.
Nous vous confirmons que  nous sommes toujours opposés à votre projet en l'état (et encore plus
étant donnés les premiers éléments de bilan en notre possession et la situation dans le quartier) et
nous vous rappelons nos demandes à minima  : 

• Pas de démolition avant la reconstruction :  nous demandons que le collège  Badiou soit
maintenu comme collège de proximité tant que le futur collège de remplacement n'est pas
construit ; 

• Possibilité pour les parents qui le souhaitent d'inscrire leur enfant en 6° au collège Badiou,
collège de proximité à la rentrée 2018/19. Nous vous rappelons que de nombreux parents
ont refusé le collège d'affectation du Conseil départemental et obtenu des dérogations pour
des collèges plus proches, y compris situés en zone REP+, faute de pouvoir mettre leur
enfant à Badiou.  Les raisons qui les y ont poussés n'ont pas changé et la même situation se
reproduira en juin 18.

•  Retour des éléments de bilan auprès des parents et des enseignants pour une information
objective et un choix en conséquence. 

• Prise en compte des arguments des parents en faveur du maintien d'un collège de proximité.
• Prise en compte des actuels collégiens de Badiou, qui sont extrêmement perturbés par la

situation actuelle et se sentent dévalorisés et rejetés, en particulier en veillant à leur confort
matériel et au remplacement des enseignants absents ; 



Aujourd'hui la première période est passée, nous arrivons à la fin du premier trimestre.  
Aux dernières nouvelles, la  mise en œuvre du projet pour Bellefontaine serait repoussée au moins
d'un  an.  (Nous  vous  rappelons  quand  même  que  c'est  pour  répondre  à  une  demande  d'une
association de  parents de Bellefontaine que vous avez décidé ces fermetures en commençant par le
collège Badiou !) Les parents de Reynerie  (primaire et collège) n'ont aucune information ni sur les
premiers éléments de bilan ni sur la suite du projet et commencent à chercher des stratégies pour
échapper à la nouvelle carte scolaire. 

Il est hors de question de revivre la situation de stress  et de blocage de l'an dernier et de maintenir
enfants, parents et enseignants dans l'ignorance et l'angoisse qui en découle pour leur imposer au
dernier moment des décisions inadaptées. 
C'est pourquoi nous prenons l'initiative de cette interpellation, proposition de dialogue à laquelle
nous espérons que vous apporterez une réponse constructive. 

Dans cette attente, nous vous adressons nos salutations citoyennes.
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