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            24 mai 2020 

 

 

Bonjour,  

 

Etant sans réponse de votre part à nos différents courriers, (mails du 5 mai et 6 avril ), nous 

revenons vers vous à propos des demandes de dérogation à l’entrée en 6° déposées par des 

parents de REYNERIE, pour que leurs enfants soient affecté dans un collège PROCHE DE 

LEUR DOMICILE. 

La situation ouverte par la pandémie de COVID 19  démontre l’importance cruciale d’un 

établissement de proximité, en particulier pour les élèves jusqu’alors scolarisés en REP+ : 

proximité physique, sans transports scolaires , ou les limitant au maximum, qui permet aussi 

aux parents de se rendre facilement et rapidement au collège pour retirer les documents, 

rencontrer les enseignants, et pour toute situation où leur enfant aurait un problème, proximité 

humaine, avec des établissements de taille moyenne, des équipes connues, que les parents 

peuvent rencontrer régulièrement et à qui ils peuvent faire remonter les difficultés 

etc..  Proximité rendue d’autant plus nécessaires par l’inquiétude des parents concernant la 

santé de leurs enfants et leurs difficultés à assurer le suivi nécessaire à la continuité 

pédagogique.  

C’est pourquoi nous vous avons proposé le maintien des collèges du Mirail à la rentrée, de 

façon à décharger les établissements alentour et les collèges d’accueil, et d’organiser au 

mieux la rentrée 2020 dans le respect des normes imposées par le protocole sanitaire qui sera 

encore en vigueur à ce moment là, même espérons le sous une forme allégée. Nous vous 

rappelons que même le gouvernement, devant les circonstances exceptionnelles créées par la 

pandémie, a  repoussé à une date indéterminée les 2 réformes phares que sont la réforme de 

l’assurance chômage et la réforme des retraites et que concernant l’expérimentation du plan 

« mixité », les parents sont toujours dans l’attente d’un bilan réel et sérieux (mail du 7 janvier 

20). 

 

C’est pourquoi nous vous demandons aussi d’accorder par principe les dérogations 

demandées par les parents de Reynerie pour un établissement de proximité, idéalement celui 

du quartier. 

Nous vous joignons la liste des demandes dont nous avons connaissance et le courrier 

proposant le maintien exceptionnel des collèges du Mirail.  

 

Cordialement 

L’Assemblée des Parents 
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