
L'Assemblée des Parents
assembleedesparents@gmail.com

À M. le President du CD31
à M. Le Recteur de l'Académie de Toulouse

Objet : demande de bilan « projet mixité »

Toulouse, le 15 Juin 21

Messieurs, 

Depuis la rentrée 2017, des élèves du quartier de la Reynerie sont affectés dans différents collèges 
de l'agglomération  dits « favorisés », dans le cadre d'une expérimentation portant sur la mixité 
sociale. 
Nous arrivons à la fin de ce processus pour le premier groupe d'élèves, qui terminent leur classe de 
3ème et passent le brevet en juin 21. Vous allez donc disposer de tous les éléments pour établir un 
premier bilan chiffré, portant sur les résultats des élèves concernés et leur orientation et permettant 
une comparaison avec les élèves non participants à l'expérience.

Nous, parents d'élèves de la Reynerie, nous souhaitons que vous établissiez ce bilan et que vous le 
rendiez public. Il ne s'agit pas, comme cela a été fait jusqu'alors, de livrer des impressions (« tout va
très bien ») ou de comparer ce qui n'est pas comparable, mais bien de produire un bilan sérieux, 
comparatif, et honnête. 

Nous vous rappelons d'ailleurs que c'était un de vos engagements, justifié par le fait qu'il s'agit là 
d'une expérimentation menée sur les enfants de tout un quartier, qui se retrouve privé de collège de 
proximité, et ce malgré des désaccords affichés par une partie des parents.

Nous avons le droit de savoir ce que cela a donné, et si cela en valait et en vaut la peine. Nous vous 
l'avons demandé à plusieurs reprises, sans aucun résultat et nous nous inquiétons de la possibilité 
que ce bilan n'existe pas et que cette expérimentation n'ait été au final qu'une énième utilisation de 
nos enfants comme des cobayes. 

Nous vous demandons donc à nouveau de réaliser ce bilan sur des bases objectives et 
incontestables, et de le communiquer au plus vite. 

Cordialement

Des Parents de Reynerie
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