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PARLONS CHIFFRES …

Depuis la rentrée de septembre  2017, dans le cadre du plan dit « mixité » décidé par le CD en 
accord avec le rectorat, les enfants de Reynerie,  sont scolarisés en 6° au collège Fermat et dans des 
collèges de périphérie. Le collège de Reynerie, Raymond Badiou doit fermer en juin 2020.
Une des raisons principales invoquées pour justifier ce choix était le taux de réussite au brevet du 
collège Badiou, considéré comme trop bas.

A l'époque, après avoir rectifié les chiffres annoncés qui étaient faux, nous avions dans un long 
courrier consultable sur notre blog, expliqué que ces faibles résultats étaient dus essentiellement à 
une arrivée importante d'enfants en provenance de l'étranger les années précédentes, qui n'avaient 
pu faute de places être scolarisés dans des dispositifs adaptés d'apprentissage du français et avaient 
donc été affectés sans connaître la langue au collège de secteur le collège Badiou.
Nous avions en outre insisté sur l'importance de l'éducation prioritaire pour les élèves en grande 
difficulté et sur le fait que les meilleurs élèves des écoles primaires du quartier – repéré/es dès le 
CM2 - étaient déjà envoyé/es à Fermat dans le cadre du busing, ce qui affaiblissait la mixité scolaire
de Badiou.

Aujourd'hui, 3 ans après le début de cette expérimentation, où en est-on ?

En ce qui concerne les résultats scolaires des élèves de Reynerie dispatchés dans d'autres collèges, 
aucun chiffre. Le seul dont nous avons eu connaissance indiquait un taux de 30 % d'enfants n'ayant 
pas la moyenne en fin de 6°, ce qui n'est pas vraiment une réussite.  Nous avons également eu 
connaissance de plusieurs cas de redoublement. 

Du côté des institutions, on nous dit «  impossible de faire le bilan avant la fin de l'expérience, c'est 
à dire au plus tôt le brevet 2020 ».  Pourquoi ? N'est-il pas possible de faire des bilans d'étape, qui 
permettent de traiter les difficultés et de renforcer les points positifs ? 
Si les chiffres sont si bons, si comme le claironne le Conseil Départemental, « c'est une réussite 
extraordinaire », pourquoi ne pas le prouver par des éléments concrets ? Pourquoi attendre ? 
Et s'il y a des problèmes, pourquoi ne pas les annoncer ? Les parents ont le droit de savoir. D'autant 
que depuis cette année, un second collège du Mirail, le collège Bellefontaine est concerné par 
l'expérience. 

Pour notre part, nous avons l'habitude de la transparence. Nous pouvons par exemple produire un 
bilan chiffré très intéressant, (en annexe), qui montre qu'en 2019, contrairement aux rumeurs 
infondées, le collège Badiou a le meilleur taux de réussite  au brevet des collèges REP+de Toulouse,
tout en étant le plus  exigeant sur le contrôle continu. 

Alors que l'expérience du CD et du rectorat sur les élèves de Reynerie et maintenant de 
Bellefontaine vise à supprimer l'éducation prioritaire, puisque les enfants de ces quartiers ne sont 
plus scolarisés dans des collèges REP,  il nous semble urgent d'avoir des éléments sur le devenir des
élèves concernés par l'expérimentation, en particulier les élèves en grande difficulté à l'entré en 6°, 
et de les comparer avec les résultats des collèges de l'éducation prioritaire. Les parents ont le droit 
d'être informés.



Pour rappel, les établissements REP et REP+ sont dotés en principe des moyens nécessaires 
permettant aux équipes pédagogiques de réduire les écarts de réussite entre les élèves scolarisés en 
éducation prioritaire et ceux qui ne le sont pas. Par exemple : Groupes à effectifs restreints, 
renforcement des équipes enseignantes (deux professeurs principaux par classe…) et de vie 
scolaire, présence de personnels spécifiques (Assistante sociale, infirmière scolaire, psychologue 
EN, soutien FLE, …). Les enseignants y bénéficient de conditions particulières d'exercice 
permettant notamment de développer et faciliter le travail collectif  (Temps de concertation, 
rencontre avec les parents…) et la formation continue. 

C'est pourquoi nous demandons à nouveau que le CD et le rectorat publient les premiers 
éléments chiffrés de bilan du « plan mixité » en leur possession, de façon à faire avancer 
sérieusement la réflexion sur l'éducation prioritaire et la prise en charge des élèves en 
difficulté. 

Toulouse, le 05/01/2020
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