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Toulouse, le 4 mai 2020

à Monsieur le Recteur de l'Académie 
de Toulouse

Devant la situation actuelle créée par l'épidémie de COVID 19, nous vous demandons de suspendre la
fermeture du collège de proximité de la Reynerie, le collège R. Badiou. Et ceci pour plusieurs raisons :

Le protocole édité  par le Ministère pour l'accueil des éléves, qui devrait manifestement perdurer à la
rentrée de septembre même sous une forme allégée, nécessite un espace important : or le collège Badiou
dispose  d'une  superficie  très  importante  et  de  nombreux  locaux,  qui  pourraient  être  utilisés  pour
désengorger  les  collèges  alentour,  dèjà  tous  surchargés  en raison des  nombreuses  arrivées  et  d'une
population scolaire très importante. Notons aussi que le futur collège St Simon n'ouvrira pas avant la
rentrée 2021. 

La  décision  de  déconfiner  les  élèves  a  été  prise  par  le  Président  et  le  gouvernement  pour  ne  pas
aggraver  la  fracture  scolaire  et  le  décrochage  des  élèves  les  plus  en  difficulté.  Or  les  enfants  qui
auparavant étaient affectés à Badiou sont tous des élèves issus d'écoles REP+. Même avec un bon
niveau scolaire, certains ne sont pas en capacité de suivre l'enseignement à distance, en raison d'une
absence de matériel,  de difficultés familiales ou autres.  Pour les enfants,  assez nombreux, qui sont
suivis  pour  des  problèmes  médicaux  ou  psychologiques,  ou  qui  avaient  déjà  des  difficultés
d'apprentissage, le confinement a aggravé la situation. 
Pour les parents aussi, dont beaucoup sont âgés, ou souffrent d'affections longue durée, il est essentiel
d'avoir un établissement de proximité, dans cette période très anxiogène. 

L'expérience  d'enseignement  à  distance  a  montré une  fois  encore  l'importance  de  cette  proximité.
Proximité physique qui  permet aux parents  d'aller  chercher  les  cours,  les  dossiers  nécessaires pour
l'orientation... tous ces documents qu'ils ne peuvent imprimer. Lorsque leurs enfants reprendront l'école,
c'est pour eux la certitude de pouvoir se rendre aisément et rapidement sur place en cas de souci. Mais
nous parlons aussi ici de proximité humaine qui donne l'occasion de travailler avec les médecins et les
structures  du  quartier,  de  rencontrer  rapidement,  régulièrement  et  s'il  le  faut  dans  l'urgence,  les
enseignants et le personnel du collège, etc...  alors que l'éloignement ne fait qu'aggraver l'inquiétude des
parents et leur sentiment de ne pas avoir de place dans le système scolaire. 

Nous devons ajouter que les élèves affectés à Badiou bénéficieraient du soutien d'un personnel qualifié,
formé, ancien,  stable, qui connaît les familles et les élèves, (dont ils ont souvent eu les frères et sœurs),
capable de construire un projet dynamique et innovant et d'aider les élèves en perdition à retrouver le
chemin de l'apprentissage. Un certain nombre de parents souhaiteraient aussi s'investir au niveau du
collège de leurs enfants mais en sont empêchés par l'éloignement. 

Par ailleurs, se pose la question du transport scolaire, que les enfants de Reynerie doivent utiliser pour
se rendre à présent dans leurs collèges d'affectation. Qu'ils utilisent les transports en commun ou les bus
du CD, on ne voit pas bien comment ils pourraient respecter la distanciation recommandée. D'où une
grande inquiétude des parents pour la suite, d'autant que beaucoup sont identifiés comme « fragiles »
par rapport au virus. 



Pendant la période de confinement, l'école Simone Veil, REP+, a accueilli les enfants de soignants. Il
est donc possible d'ouvrir le quartier et les écoles, de mettre en place et de poursuivre des coopérations,
des échanges, avec d'autres établissements, de façon à permettre à des enfants d'origine différente de se
découvrir, de se connaître et de s'apprécier dans des projets communs. Cela serait à coup sûr une façon
beaucoup plus efficace de favoriser le « vivre ensemble » que le transfert d'élèves du quartier dans des
établissements dits « favorisés ». Nous rappelons par ailleurs que nous n'avons toujours aucun bilan
officiel et objectif de cette expérimentation. 

Vous demandant  de  réfléchir  à  notre  proposition,  encore  réalisable,   et  soutenue par  de  nombreux
parents et enseignants du quartier, nous vous adressons nos sincères salutations. 
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