
Toulouse. Des parents d'élèves 
obtiennent une dérogation pour 
un collège de
proximité
Publié le 12/09/2019 à 07:31

Les parents de quatre élèves, qui n'avaient toujours pas fait leur rentrée des
classes le 2 septembre, ont enfin obtenu une affectation à la mesure de leur
demande, a indiqué hier le rectorat de Toulouse qui a reçu les familles 
concernées. Elles sont domiciliées à la Reynerie et soutenues par 
l'association Assemblée des parents et se plaignent depuis une dizaine de 
jours de ne pas avoir de solution pour leur enfant après avoir demandé une 
dérogation. En tout, trois élèves entrant en 6e et un élève en 5e qui n'ont 
pas repris les cours depuis la rentrée.

De longues journées



En cause, notamment pour les familles qui ont fourni des avis médicaux, la
décision du Conseil départemental de la Haute-Garonne de fermer les deux
collèges des quartiers populaires de la Reynerie (Raymond Badiou) et de 
Bellefontaine. Une carte scolaire, dessinée autour du projet de mixité 
sociale dans collèges, qui oblige désormais les élèves de ces quartiers à se 
rendre dans des collèges dits «favorisés» de Toulouse et sa périphérie. 
Avec ce système et le transport scolaire mis en place par le Département 
pour tous les élèves concernés depuis 2017 à la Reynerie et à Bellefontaine
(depuis cette année), les journées sont en effet longues pour les collégiens. 
«Les seules choses proposées sont des collèges très éloignés du domicile 
alors qu'il y a des enfants fragiles, des enfants qui doivent suivre des soins 
etc. Ces difficultés sont directement les conséquences de la fermeture du 
collège Badiou et des 6° à Bellefontaine», s'insurge l'Assemblée des 
parents. «Les parents demandent que leur enfant aille dans les collèges 
Stendhal, Vauquelin ou George Sand, au lieu d'aller à Tourfeuille ou 
Balma, mais on leur dit au début qu'il n'y avait pas de place, explique 
Brigitte Touillet, porte-parole de l'association. On ferme à la Reynerie et à 
Bellefontaine les deux plus gros collèges REP + de Toulouse. Il y a 
clairement une rupture d'égalité à l'école».

Si le bilan pédagogique du projet de mixité sociale semble porter ses fruits,
selon certains chefs d'établissement concernés, il demeure en question chez
une partie des familles. Depuis la mise en œuvre du dispositif, ce sont 461 
élèves qui font leur scolarité dans ces collèges d'accueil. Six nouveaux 
concernent cette année les élèves de 6e de Bellefontaine.
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