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Collège Badiou : la mixité scolaire peut-elle exister sans la mixité sociale ?
Société

Le courrier de Brigitte Touillet, une enseignante à la retraite, envoyée à la rectrice et à la ministre de l'éducation nationale Najat Vallaud-Belkacem,
autour de la fermeture du collège Badiou, dans le quartier de la Reynerie, fait réagir. Dans son argumentaire, Brigitte Touillet pointait le manque
de concertation, en s'interrogeant, en substance, sur un projet qui revendique comme objectif la mixité scolaire sans s'attaquer à la mixité sociale
des quartiers concernés. Le conseil départemental, qui porte le projet de déménagement de l'établissement dans le sud-ouest toulousain,
rappelle que de septembre à décembre derniers, plus de 50 réunions ont permis de rencontrer plus de 1 000 personnes sur le périmètre
métropolitain, dont 15 réunions au sein des collèges concernés par le projet. «Une deuxième phase de concertation sera menée d'ici septembre
pour continuer à mettre en place les conditions de la réussite et les mesures d'accompagnement nécessaires», précise le département. En
soulignant les prises de position du syndicat SNUIPP-FSU 31, et de 120 enseignants du grand Mirail, qui défendent la nécessité d'une mixité
scolaire. «Les dispositifs et mesures de l'éducation prioritaire, même améliorés seraient plus efficaces dans ce contexte, expliquent-ils dans une
lettre ouverte aux «parents, habitants, enseignants et travailleurs». Tout en reconnaissant «les incertitudes encore présentes dans le projet du
conseil départemental, ou les moyens encore insuffisants que l'Éducation Nationale engage dans le projet». Là où Brigitte Touillet demande un
moratoire sur le déplacement des élèves du quartier vers d'autres établissements, en attendant la construction d'un nouveau collège, les
enseignants rappellent que «la mixité scolaire est un facteur d'amélioration des apprentissages et des résultats de tous les élèves». En clair, tout
le monde veut le meilleur pour les enfants du Mirail, mais pas tout à fait de la même manière. «Nous sommes convaincus que les collègues ou
parents qui s'opposent à ce projet le font en pensant à leurs élèves ou à leurs enfants, plaident les profs signataires de la pétition. Les inquiétudes
et les incertitudes sont légitimes, mais elles ne doivent pas être un frein à la mise en œuvre de la mixité scolaire. Ensemble soyons dans la
construction et restons mobilisés à chaque étape du processus dans les mois et années à venir».

Gilles-R. Souillés
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«Pas de quartier sans son collège»... Pour les opposants au projet de déménagement du collège Badiou, la mixité ne se décrète pas./ DDM
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