
Groupe de travail pour l’affectation des élèves du secteur des collèges Diderot et Voltaire.  

Lundi 29 janvier 2018 à 17h30 

 

Présents : représentants des parents d’élèves des collèges Diderot et Voltaire, représentants 

des professeurs des deux collèges, syndicats d’enseignants des écoles et des collèges, 

fédérations de parents d’élèves (FCPE et PEEP), principal du collège Diderot, principal 

adjoint du collège Voltaire, Directeur académique et services de l’Education Nationale. 

 

Le Directeur académique (DASEN) a commencé par réexpliquer le contexte de la constitution de ce 

groupe de travail suite à la réunion du 12 janvier. Les représentants des parents d’élèves et des 

enseignants ont été  invités à réfléchir avec les Services Départementaux de l’Education Nationale 

aux modalités d’affectation des collégiens entre les collèges Voltaire et Diderot pour : 

- la saturation des effectifs du collège Diderot 

- améliorer la mixité des établissements 

Le DASEN a indiqué vouloir travailler à réduire la différence de mixité entre les deux collèges ce 

qui a suscité des réactions de la part des représentants des parents d’élèves et des enseignants. 

 

Pour le secteur des 2 collèges, 385 élèves sont actuellement en CM2. Généralement 9 % ne viennent 

pas dans leur secteur d’affectation (dérogations, inscription dans le privé…). Il devrait donc y avoir 

350 élèves à affecter en 6e pour les 2 collèges. 

 

Le projet du DASEN est de répartir les élèves de 6e de la façon suivante : 

- 125 élèves à Diderot (6 classes) – soit 690 élèves dans l’établissement (capacité 720) 

- 225 élèves à Voltaire (9 classes) – soit 665 élèves dans l’établissement (capacité 800) 

La mixité serait alors identique pour Diderot avec 78% de CSP (Catégories Socio-professionnelles) 

(défavorisés) et passerait de 43 à 46% (+3%) à Voltaire. 

 

Il sera nécessaire de retravailler l’affectation pour les rentrées suivantes et avec le département sur 

la sectorisation car Voltaire risque aussi de se retrouver également dans une situation de sureffectif. 

En effet, si les effectifs restent constants sur 4 années (de 6e à la 3e), les collégiens seront 900 à 

Voltaire pour une capacité de 800 et 500 à Diderot pour une capacité de 720. 

 

Le sondage auprès des parents d’élèves des écoles du secteur (lancé très rapidement après la 

réunion du 12 janvier) a abouti aux résultats suivants : 

- 162 1er vœu pour le collège Diderot 

- 161 1er vœu pour le collège Voltaire 

- les parents de 323 élèves sur 350 ont exprimé au moins un vœu 

Ce résultat est bien représentatif des habitudes actuelles : les villages périphériques demandent 

essentiellement Voltaire, tout comme l’école Fourrier ; et les écoles de Planoise demandent 

préférentiellement Diderot. Il y aurait donc 37 demandes pour Diderot qui ne pourraient être 

acceptées. Et 64 places disponibles à Voltaire. Il est rappelé que ce sondage n’a pas de valeur 

juridique, et que certains parents feront des choix définitifs différents du sondage. 

 

Pour réduire le nombre de demandes insatisfaites, la question a été posée d’envoyer plutôt 200 

élèves à Voltaire et 150 à Diderot. Cela donnerait 640 collégiens sur 800 à Voltaire et 715 sur 720 à 

Diderot, et donc après 4 ans 800 sur 800 à Voltaire et 600 sur 720 à Diderot. Le DASEN a répondu 

que le collège Diderot n’avait pas la capacité d’accueillir plus de 125 collégiens à la rentrée 

prochaine. 

 

Les critères d’affectation dans les collèges d’un secteur multicollège sont fixés dans un cadre 

réglementaire avec un ordre précis ne permettant de jouer que sur les deux derniers : la fratrie et 



l’éloignement géographique, les trois premiers étant le handicap, les soins médicaux de proximité et 

les bourses.  

 

L’ordre des critères présenté à cette réunion est différent de celui de la réunion du 12 janvier : 

 

- Le 1er critère : Handicap 

- Le 2e critère : Médical (nécessité de soins médicaux de proximité) 

 

Pour le rang 3, il y a eu discussion. Le critère « Boursier » n’est donc pas retenu à ce niveau car il 

aboutirait à laisser prioritairement les boursiers à Diderot et les non boursiers à Voltaire, ce qui 

creuserait l’écart entre les 2 collèges pour le taux de CSP défavorisées. Celui passerait donc au rang 

5 comme l’autorise le texte pour améliorer la mixité sociale. Selon le DASEN, il reste à choisir 

entre les critères « Fratrie » et « Eloignement géographique ». Le critère « les écoles de 

rattachement » n’est finalement même plus proposé. Le critère géographique peut être abordé de 

deux manière : soit par proximité, soit en distance relative. En effet si les élèves les plus proches 

sont prioritaires, les élèves les plus éloignés ont encore plus de trajet à faire. Il est donc préférable 

de raisonner en termes de distance relative : rapprocher les élèves les plus éloigné (les affecter au 

collège le plus proche) et déplacer les plus proches vers l’autre collège, chacun faisant ainsi des 

efforts de trajet en essayant de réduire les gènes occasionnées. La problématique des transports est 

abordée : il y aura une ligne de bus nouvelle entre la Polyclinique et le secteur Cassin, mais la 

gratuité de ce transport n’est pas prévue. 

 

- Le 3e critère retenu est finalement celui de la Fratrie. Le sondage a également porté pour les élèves 

de Planoise sur le nombre d’aînés de fratrie concernés pour cette rentrée 2018 qui sont au nombre 

de 62. La volonté de garder les fratries unies notamment pour que les aînés ramènent le soir leurs 

cadets s’est imposée. 

 

- Le 4e critère est donc celui de l’éloignement géographique en distance relative. Il reste néanmoins 

à définir et formaliser la manière de définir cette distance relative, ce qui sera travaillé par 

l’inspection académique dans les jours à venir. La formulation sera présentée aux représentants des 

parents d’élèves et des enseignants 

- Le 5e critère est celui d’être boursier. 

 

Ces critères seront appliqués même si la tendance s’inverse lors du choix définitif du collège.  

 

Un autre critère est évoqué mais non applicable pour la rentrée 2018 : suivi de projets pédagogiques 

sur plusieurs cycles entre une école et un collège (en orientant les choix pour parvenir à une mixité 

sociale). A voir pour les rentrées suivantes. 

 

Il s’est exprimé une volonté générale de rassurer les familles qui craignent une affectation dans un 

autre collège que celui de leur choix, notamment en leur ouvrant les portes des deux collèges. Des 

supports présentant les différentes options présentées par les collèges vont être rédigés. 

 

Le calendrier de mise en œuvre est le suivant : 

 

- 26 février : projet soumis au CTSD. 

- 1er mars : projet soumis au CDEN.  

- début mars : communication auprès des parents pour leur demander leurs vœux d’affectation. 

- demandes d’affectation à faire entre le 12 et 16 mars (cette période va probablement être différée 

un peu pour laisser plus de temps aux parents). Les demandes de dérogation seront à formuler 

également à ce moment-là mais ne seront étudiées qu’en mai. 

- résultat des affectations donné aux parents mi-mai. 


