
Que cache le projet de re-sectorisation ? 

Madame, Monsieur, 

Le Conseil départemental a approuvé mardi 19 décembre le projet de re-sectorisation 

concernant les écoles dépendant des collèges Diderot et Voltaire.  

Ce projet prétend répondre au besoin de mixité sociale sur Planoise ainsi qu’aux problèmes de 
sureffectifs du collège Diderot. Actuellement le collège Diderot accueille 78% de CSP défavorisées, avec 
un effectif de 750 élèves alors que le collège Voltaire en accueille 43% (dans le département, le taux 
moyen est de 40%) pour un effectif de 580 élèves. 

 
Un scénario, présenté en CDEN* le 8 décembre, consistait à mixer les élèves sur les deux 

collèges, en commençant par les 6e à la rentrée 2018 et en échelonnant jusqu’en 2021 pour les autres 

niveaux. 

Lors de la réunion d’information du 18 décembre à la DSDEN**, Monsieur le Directeur 

académique a évacué rapidement cette proposition car elle sous-entend un choix arbitraire entre les 

communes relevant de chacun des deux établissements. 

Le second scénario qui a retenu l’attention du DASEN*** - car il permet une mise en place dès la 

rentrée prochaine de la mixité sociale – consisterait à affecter les élèves de 6e et 5e au collège Voltaire et 

ceux de 4e et 3e au collège Diderot. Le projet envisage également de déclasser le collège Diderot, 

actuellement en REP+, pour le classer, ainsi que le collège Voltaire, en REP.  

Si nous sommes parfaitement d’accord avec des mesures renforçant la mixité sociale dans les 

collèges de Planoise, nous ne pouvons que nous interroger sur les effets d’un projet fait à la hâte et 

sans concertation des intéressés : 

 En cas de fusion des secteurs, les projections donnent un taux de Catégories socio-
professionnelles défavorisées de 63 % dans les 2 établissements. Ce qui reste nettement au-
dessus de la moyenne départementale (40%). Il y aura donc deux établissements regroupant 
une majorité d’élèves en difficultés à Planoise. Si, de plus, les stratégies d'évitement et le recours 
à l'enseignement privé l'emportent, il paraît difficile de croire que la mixité sociale à 
Planoise sera effectivement améliorée. 

 Les effectifs par classe seraient plafonnés à 25 mais l’inclusion d’élèves de SEGPA, ULIS ou UPE2A 
pourraient les faire augmenter. 

 Le collège Diderot perdrait des moyens importants en concertation et pour l’aide aux élèves en 
difficulté et le collège Voltaire n’en obtiendrait pas davantage. 

 Les enseignants devront naviguer entre les deux établissements ce qui posera des problèmes de 
suivis des élèves, de travail en équipes pédagogiques, de matériel, de programmations en lien 
avec la réforme du collège. 

 Les élèves en difficultés ont besoin de cadres, de rituels, ce qui se construit sur tout le cursus 
scolaire de collège. Une telle organisation ne génèrera-t-elle pas au contraire des recrus 
d’incivilités et de comportements violents ? 

 Le projet ne résoudra pas la composition socio-professionnelle des écoles de Planoise, même si 
le DASEN affirme que les moyens REP+ leur seront conservés (Pour combien de temps, si elles ne 
relèvent plus de collèges REP+ ?).  

 Le collège Diderot pourrait être en difficulté pour accueillir ses demi-pensionnaires (50% 
attendus) car ses locaux sont trop exigus. 

 
 
 
 



 Quels seront les moyens en postes pour les services administratifs, la vie scolaire, les agents 
d’entretien ? Doit-on s’attendre à des suppressions de postes ? 
 

Pour l’instant, dans l’attente des réponses du ministère, ces questions restent en suspens. 

Les pouvoirs publics semblent découvrir l’urgence de la situation alors que les enseignants et 

parents de Planoise demandent depuis des années une amélioration de la mixité sociale dans les 

établissements scolaires. De plus, alors que la DSEN est capable de nous donner des chiffres 

jusqu’en 2021, elle n’a pas été capable d’anticiper l’évolution à la hausse des effectifs de Diderot. 

Ce projet du Conseil départemental et de la DSEN, n’a fait l’objet d’aucune concertation avec les 

intéressés qui réclament une refonte complète de la sectorisation sur Besançon.  

 Il est donc nécessaire que parents, enseignants du second degré et professeurs des 

écoles de Planoise et des villages soient solidaires et se mobilisent pour que ce projet 

n’aboutisse pas. Des réunions en vue d’action auront lieu à la rentrée. Nous comptons sur 

votre participation !  

 

Les équipes pédagogiques des collèges Voltaire et Diderot 

 

 

*CDEN : Comité départemental de l’Éducation nationale comprenant, sous la présidence du préfet 

et du DASEN des représentants des personnels et des parents, des élus et des personnes 

qualifiées. 

** DSDEN : Direction des services départementaux de l’Éducation nationale (Inspection 

académique)  

***DASEN : Directeur académique de l’éducation nationale (anciennement Inspecteur 

d’Académie) 

 

 


