
L'Assemblée Parents – Enseignants – Habitants

assembléeparentsprofshabitants@gmail.com

objet : demande de rendez-vous

à M. Meric, 
Président du CD 31

Toulouse, le 11/01/18

Monsieur,

Nous avons appris avec plaisir votre décision de reporter d'un an la mise en œuvre
au collège Bellefontaine de votre projet dit « mixité sociale » de dispersion des
élèves du Mirail vers des collèges excentrés fréquentés par des enfants de milieux
sociaux aisés, afin de « prendre le temps » et d'étudier les premiers résultats de
l'expérience menée sur les enfants de Reynerie. 

Nous  vous  félicitons  de  cette  première  décision  de  bon  sens,  et  nous  vous
rappelons que c'était  notre revendication tout au long de l'année dernière,  où
nous demandions un moratoire afin de prendre le temps de la discussion et
de  l'élaboration  d'un  projet  réaliste,  tenant  compte  des  arguments  des
parents,  enseignants  et  habitants opposés  au  projet  en  l'état  et  de  leurs
propositions. 
Nous constatons malheureusement qu'une fois encore, les enfants de Reynerie et
leurs familles font les frais d'une expérimentation précipitée, dont le but avoué
était  politique,  comme  vous  l'avez  encore  affirmé  en  septembre  17,  et  non
pédagogique. 
Cependant, nous sommes heureux de noter que les élections étant passées, vous
semblez à présent moins pressés et plus ouverts à la discussion. 

En  effet,  rien  n'est  réglé :  nous  vous rappelons que de  nombreux parents  de
Reynerie  souhaitent,  comme  l'an  dernier,  inscrire  leur  enfant  au  collège  du
quartier, et refuseront les collèges imposés par le Conseil départemental. Nous
maintenons donc notre demande de moratoire et de réouverture du niveau 6° à
Badiou en septembre 2018.  

Un premier comité de suivi ayant eu lieu en décembre, nous vous proposons
de venir en présenter les résultats  le vendredi 26 janvier à 14H30, à TO7 (4,
bis  cheminement  Cambert)  devant  les  parents,  enseignants  et  habitants  du
quartier et entamer une discussion concernant la suite du projet sur Reynerie

Dans l'attente de votre réponse, nous vous adressons nos salutations citoyennes.
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