
Réunion du 12 mars 2018 

18h à 19h45 Salle Calas collège Voltaire 

Ordre du jour : 

- 1/retour sur le CTSD et le CDEN et dernières informations. 

- 2/perspectives : nouveaux angles d'approche du problème de la resectorisation, 
remobilisation des parents d'élèves, nouvelles actions. 

- 3/validation d'un courrier à l'adresse du DASEN et du Recteur pour solliciter une 
concertation avec le Conseil Départemental et le Grand Besançon. 

- 4/structuration du collectif : amélioration de la communication, répartition des tâches,... 

1/ Rappels des évènements et dernières informations 

Questions posées au DASEN à la CDEN : 

- Eclaircissement sur les réelles capacités d’accueil des collèges en raison des différences de calcul du 

Conseil départemental : sans réponse à ce jour ; 

- Les dérogations demandées cette année pour des élèves de Diderot souhaitant intégrer Voltaire et 

refusées seraient anecdotiques mais les demandes ne seront plus systématiquement refusées à 

l’avenir. 

385 élèves de CM2 dans le secteur et concernés pour la rentrée de 2018 : 9% vont probablement quitter le 

secteur (essentiellement pour aller dans le privé) soit environ 350 élèves à affecter sur les 2 collèges. La 

répartition de ces 350 futurs 6e a été indiquée comme suit sans autres explications : 

- 125 iraient à Diderot 

- 225 à Voltaire (donc 3 classes 6e en plus, donc 9 classes de 6e au total) – (633 élèves toutes classes 

confondues) 

Pour mémoire, lors du sondage réalisé auprès des parents d’élèves de CM2, 162 élèves demandaient leur 

affectation à Diderot, 161 demandaient Voltaire. Pour Diderot, c’est donc 37 élèves de trop d’après ce 

sondage, et qui devront donc être affectés à Voltaire contre leur gré (sans compter les 25 parents qui n’ont 

pas répondu). Les critères d’affectation retenus pour ces élèves étant dans l’ordre suivant : 

1- Critère médical  

2- handicap 

3- Fratrie 

4- Eloignement relatif (faisant supporter la distance au collège d’affectation de manière équilibrée sur 

tous les élèves mais le mode de calcul n’est pas explicite) 

Le critère boursier a été écarté car selon le DASEN, il aurait concentré les boursiers à Diderot au détriment 

de sa mixité. 

Par ailleurs, il pourrait être proposé aux élèves de Diderot d’un niveau autre que 6ème de venir à Voltaire 

s’ils le souhaitent. 

Qu’en est-il de la mobilisation de Diderot ? 

- Côté professeurs : les profs sont assez satisfaits d’avoir 3 classes de moins et ont d’autres 

problématiques au niveau du collège. 



- Côté parents : leur souhait est actuellement que leurs enfants restent sur Diderot. La plupart n’ont 

pas compris les bienfaits de la mixité sociale et la difficulté réside dans la façon de pouvoir les 

informer au mieux. Suggestion de passer par les associations du secteur (PARI, des racines et des 

feuilles, Miroir de femmes) et aller à leur rencontre au marché, lors de la fête de Planoise… 

2/ Perspectives 

La loi sur la mixité sociale prévoyait au départ une réflexion concertée en amont avec toutes les personnes 

concernées, ce qui n’a pas été fait jusque là. Puisque la loi n’a pas été appliquée correctement, il est 

proposé d’adresser directement un courrier au ministre de l’Education nationale. 

Il est donc urgent de demander un rendez-vous avec le DASEN pour organiser une table ronde sur le dossier 

de la resectorisation en vue d’une meilleure mixité dans l’agglomération de Besançon avec le Conseil 

départemental et le Grand Besançon. En effet, les décisions devront être prises au plus tard en octobre 

2018 pour l’affectation des collégiens à la rentrée 2019. Cette resectorisation de l’ensemble du grand 

Besançon doit être accompagnée de moyens financiers comme le prévoit la loi (gratuité des transport, 

restauration scolaire…) ainsi que des moyens d’encadrement pour les enfants qui seront déplacés. 

La fusion des secteurs des 2 collèges de planoise, touche également les lycées de Besançon pour la rentrée 

prochaine (resectorisation assez fréquente des lycées : tous les 3 ans environ). 

La suite des événements sera dictée par la réponse de l’Education Nationale au courrier du collectif. Il 

faudra prévoir suffisamment à l’avance les actions à mener pour réussir à remobiliser les parents et les 

personnes solidaires de nos objectifs. Pour éviter les ordres et les contre-ordres, les actions seront décidées 

lors des réunions du collectif puis diffusées sur la liste de diffusion. 

 

3/ Proposition d’un courrier à l’adresse du DASEN et du Recteur :  

La proposition de courrier diffusée avant la réunion du collectif a été lue à l’assemblée. Il est important de 

mettre en avant la concertation nécessaire pour la rentrée 2019, mais évoquer tout de même notre 

désaccord quant à la rentrée 2018. Après discussion, une des demandes du collectif courrier communiqué 

lors du rassemblement est à reformuler. Il s’agit de la demande de révision des effectifs des deux collèges à 

la rentrée 2018 qui doit être rediscutée pour laisser le moins de parents possibles (notamment ceux qui 

demandent Diderot même s’ils ne sont pas mobilisés). 

 

4/ Structuration du collectif :  

- Le rythme des réunions du collectif est fixé à une fois par mois et leur durée à 1h15 maximum. 

- L’ordre du jour de ces réunions sera communiqué en amont selon l’évolution de la situation et 

selon suggestions des membres déposées sur le mail du collectif. 

- Un compte rendu sera systématiquement rédigé et communiqué à l’ensemble des parents, 

professeurs ou élus impliqués dans cette mobilisation (via le mail du collectif, le blog ensemble à 

Voltaire, et  aussi à partir de la liste des signataires de la pétition en ligne en cas d’action). 

Bien utiliser le blog pour y déposer toutes les informations utiles. La communication est essentielle pour 

mobiliser un maximum de personnes et il faudra en rediscuter lors de la prochaine réunion. 

 

La prochaine réunion est fixée au mardi 24 avril 2018 à 18h (le lieu restant à préciser : salle Calas de 

Voltaire, ou autre salle de Planoise) 


