
Le 24 janvier, les élues du Conseil Départemental ont voté la destruction de deux

collèges du Mirail: Badiou et Bellefontaine. Pourquoi ? Selon les élues et le rectorat, c'est

pour favoriser la mixité sociale dont les élèves auraient tant besoin pour réussir. Dès la

rentrée prochaine, le déplacement des élèves commencerait pour s'échelonner sur 4 ans.

Pourtant aucun plan de reconstruction d'un nouveau établissement n’est amorcé. Si ce

projet aboutit, durant plusieurs années, les 16 000 habitantes de la Reynerie et de

Bellefontaine vivront sans collège. Ils seront contraints d’envoyer leurs enfants dans des

établissements éloignés qui ne bénéficieront pas de moyens supplémentaires pour les

accueillir dans des classes à petits effectifs (selon les dotations déja publiées). Les

suppressions de postes au collège Badiou se font sans l’accord des enseignantes et le

rectorat ne tient pas ses engagements pour leurs futures affectations. Deux quartiers vont

donc être privés d’un service public de proximité au prétexte d’une mixité que nul ne

refuse.

Contre la fermeture de
deux collèges

toulousains
L'Argumentaire

Pour s'informer, comprendre, soutenir et agir :

 Tous les jeudis l'assemblée des parentsenseignantshabitants se réunit à 17h30 dans une salle

audessus de la CAF, Place Abbal (Métro Reynerie). La porte est ouverte !

 Sur le blog de l'assemblée "parentsenseignantshabitants" (une mine... sans jeu de mots !): des lettres,

des communiqués de presse, des photos, une position d'Alain Badiou (le fils de Raymond !), des cour

riers aux élus et décideurs en tout genre.https://assembleeparentsenseignantshabitants.wordpress.com/

 La page publique : https://www.facebook.com/reyneriebellefontainemirail/

et bien sûr

 Le site de SUD Education 31 : http://www.sudeduc31.org/

La décision de fermer Badiou et Bellefontaine traduit le mépris des classes populaires par l’État qui

en réalité se fiche éperdument du quartier du Mirail. La vie va pourtant y être considérablement

affectée par l'éloignement progressif des enfants de 12 à 15 ans. Imagineton une ville de 16 000

habitant.e.s vidée de ses adolescents ?

UNE ATTAQUE CONTRE UN EST UNE ATTAQUE CONTRE TOUS

En fermant ces collèges, on supprime les moyens qui allaient avec. En s'attaquant ainsi à l'éducation

prioritaire, on s'attaque au service public d'éducation dans son ensemble.

Il s'agit d'une « expérimentation » nationale de mixité sociale, à laquelle la HauteGaronne a

répondu, comme 17 autres départements pilotes : BasRhin, CharenteMaritime, Doubs, Eureet

Loire, HauteGaronne, HauteLoire, HauteSavoie, Hérault, IlleetVilaine, IndreetLoire, Loire,

MaineetLoire, MeurtheetMoselle, Paris, PuydeDôme, SeineSaintDenis et Tarn.

De multiples mobilisations ont lieu dans les villes ou zones rurales concernées : dans l'Eure, dans

les Vosges, au Havre, à St Malo où une manifestation a été fortement réprimée par une charge de

CRS (onze collégiens ont été blessés dont 3 hospitalisés).

Par répercussion, cela affecte aussi les moyens octroyés à d'autres établissements : en Haute

Garonne, des collèges « périurbains » (à Carbonne, Cazères, Fronton, Muret...) voient leur dotation

horaire d'enseignement diminuer. Tout ça pour permettre la réussite du projet de mixité, selon

l'inspection académique.

Ici c'est sous le prétexte de favoriser la mixité sociale que la décision est imposée de façon violente

aux enfants, aux familles et aux personnels. Ailleurs, ce sera sous un autre prétexte, la désertification

rurale par exemple. Cela répond à un besoin de restructuration qui permet à l'état de faire des

économies d'échelle et s'inscrit dans le cadre d'un plan d'austérité qui touche tous les services

publics.

AU FINAL, L'ETAT :
 FERME DES COLLÈGES DES QUARTIERS POPULAIRES

 DÉSHABILLE DES COLLÈGES DÉJÀ EN DIFFICULTÉ DES ZONES PÉRIURBAINES

 RHABILLE DES COLLÈGES DE ZONES SOCIALEMENT FAVORISÉES

LE MÉPRIS ÇA SUFFIT, LES COLLÈGES RESTENT ICI!!

se mobilise contre ces fermetures et fait le
point sur les faux semblants de la mixité sociale.SUD éducation 31



NOUS NE LISONS PAS LES PENSÉES DES GENS. NOUS NOUS CONTENTONS D'ÉCOUTER

CE QU'ILS DISENT « EN OFF » OU À DES INTERLOCUTEURS DIVERS ET METTONS EN

LUMIÈRE CE QUI EST DIT ENTRE LES LIGNES.

ils
dise

nt*

ils
pensent*

Nous*

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, LE RECTORAT, LE MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION

NATIONALE. TOUT A ÉTÉ PRONONCÉ, AVOUÉ, PARFOIS MÊME ÉCRIT, À UN MOMENT

OU À UN AUTRE.

NOUS, PERSONNELS DU COLLÈGE BADIOU, DES ÉCOLES DU MIRAIL; NOUS

PERSONNELS DE L’ÉDUCATION NATIONALE ATTACHÉS À L'IDÉE DE SERVICE PUBLIC

DE PROXIMITÉ; NOUS QUI LUTTONS AUX CÔTÉS DES PARENTS ET DES HABITANTS DE

LA REYNERIE MOBILISÉS CONTRE CE PROJET.
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La majorité silencieuse fuit les collèges Rep+ (surtout Badiou) :

Scolarisation dans le privé, dérogations... = Personne ne veut plus aller dans

ces collèges, donc il faut les fermer.

Notre réponse : C'est le Conseil d'Administration de Raymond Badiou qui a

décidé en 2015 de ne pas ouvrir de classe de 6° supplémentaire. Chaque

année, Badiou refuse des élèves. Les familles des classes populaires sont

celles qui évitent le moins leur établissement de secteur.

On ferme 2 collèges, mais on en ouvrira 2 nouveaux, tout beaux, tout neufs. Il y

aura au moins 2 ou 3 ans de battement entre la fermeture de Badiou et

l'ouverture du nouveau collège. Les familles de la Reynerie se seront habituées à

scolariser leurs enfants au loin. Beaucoup ne viendront pas dans le nouveau

collège (si nouveau collège il y a).

Notre réponse : pourquoi une telle urgence ? Vous fermez nos classes de 6° dès

septembre 2017 alors que vous n'avez même pas acheté le terrain. Écoutez les

parents d'élèves qui depuis des mois demandent un moratoire ! Nous savons

d'ores et déjà que si nouveau établissement il y a, il ne bénéficiera pas des moyens

de l'éducation prioritaire "car il ne sera plus ethnicisé" (Dixit M.Caillaut, DASEN)

Détruire ces deux collèges c'est donc attaquer l'éducation prioritaire et les

moyens spécifiques qui vont avec, nécessaires pour accompagner les élèves.

"En attendant, on envoie les enfants de 12 ans de la Reynerie dans des

collèges lointains (Tournefeuille, Fermat, Balma, les Chalets, Bellevue) où

ils auront la chance d'être 25 élèves par classe." Ils pensent "le simple fait d'être

mélangés avec des enfants d'autres milieux sociaux aidera les enfants de la

Reynerie à réussir. Plus de besoin de moyens supplémentaires !"

Notre réponse : Les élèves ne seront 25 élèves par classe qu'en 6°. Dès

l'année suivante ils seront dans des classes surchargées à 30 élèves. Dur pour

les élèves comme pour les collègues. Un bon moyen pour invisibiliser les

difficultés scolaires, mais certainement pas pour les prendre en charge. Les

élèves en difficulté ont besoin de petits effectifs, de profs qui ont du temps

à leur consacrer.

Ils disent : "C'est pour votre bien..." Nous savons mieux que les familles de la

Reynerie ce qui est bon pour leurs enfants.

Notre réponse : Ah bon ??? écoutez les parents ! Écoutez les profs de Badiou !

Depuis des mois, tous demandent de cesser ce projet imposé, mal préparé et

absurde ! Cet éloignement forcé du quartier va avoir de grandes conséquences

dans le quotidien des familles. Temps de trajet long, obligation de rester

manger à la cantine, impossibilité de suivre des activités extrascolaire sport,

aide aux devoirs sur le quartier), difficultés pour récupérer un enfant malade,

pour scolariser les fratries, rencontrer les équipes éducatives... Complexifiant

par là même le lien entre l'école et les familles.

Un Quartier

=

Un collège

Ils disent : la Reynerie est un quartier ghetto. Il n'y a rien à

sauver. C'est un « foyer de radicalisation » (dixit M Méric, président

du Conseil Départemental) et les collégiens "des bombes à
retardement" (diaporama de présentation du projet). Ils pensent

que les adolescents de la Reynerie sont un danger pour la

République, que c'est à l'école de résoudre les problèmes politiques

du pays, d'empêcher les risques de nouveaux attentats.

Notre réponse : votre vision du quartier est fausse, raciste, et

coloniale. La Reynerie est un quartier vivant, divers, riche,

complexe et surtout populaire, que vous allez appauvrir et

étouffer en le privant de deux collèges. Nous réaffirmons que

chaque quartier quel qu'il soit doit avoir un collège.

Ils disent : notre projet est un projet citoyen,

fondé sur des consultations et des concertations.

Ils pensent : cause toujours !

Notre réponse : Sans parler des informations

dispensées au comptegoutte, vous nous avez

consultés sans nous écouter. Nous, parents,

habitants, personnels, sommes opposés à votre

projet. Nous vous le disons depuis 8 mois. Vous

ne nous écoutez pas. Vous passez en force.

On a tout donné à l'éducation prioritaire, et
pourtant c'est un échec = Donner plus à ceux qui
ont moins, ça ne sert à rien.

Notre réponse : on n'a jamais vraiment donné les
moyens nécessaires à la réussite en éducation
prioritaire. Essayons ! Ces dernières années
nombre de moyens ont été retiré : suppressions de
postes d'enseignants, de CPE, d'AED, d'assistantes
sociales. Rendeznous les moyens perdus. Diminuez
vraiment les effectifs (24 élèves par classe à la
Reynerie, c'est le maximum académique en Rep +),
et là on fera un bilan !

"L'absence de mixité sociale, et donc scolaire empêche ces élèves de

« réussir à l'école ». = les enfants des classes défavorisées n'ont aucune

chance de réussir à l'école. Le déterminisme social est tel qu'il n'y a aucun

bon élève à la Reynerie.

Notre* réponse : 1) La confusion entretenue entre ces deux notions : mixité

sociale ( = Catégorie Socioprofessionnelle) et mixité scolaire (élèves en

réussite / élèves en difficulté) vise à justifier le projet du Conseil

départemental. Or il n'y a pas de corrélation systématique entre l'absence

de mixité sociale et l'absence d'hétérogénéité scolaire. Il y a de la mixité

scolaire à la Reynerie. 2) Nous souhaitons en outre questionner cette idée

de réussite. qu'estce que réussir à l'école ? L'école n'estelle là que pour

amener les élèves à l'accomplissement d'un projet professionnel ou au

contraire les faire accéder à différentes formes de culture et les

accompagner vers leur émancipation ? Un élève en réussite c'est pour

nous un élève qui apprend, qui progresse. Les seuls indicateurs du
DNB ne permettent pas de mesurer cela (et ils ne sont
pas mauvais).
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