
Compte-rendu de la réunion du collectif pour une réelle mixité sociale 

Mardi 20 novembre 2018 

 

8 participants : 4 parents et 3 enseignants de Voltaire, 1 enseignant d’Ile de France 

1. Nous sommes revenus assez longuement sur le CDEN du 6 novembre (instance qui regroupe le Préfet, le 

DASEN, des représentants des collectivités, des représentants des fédérations de parents d’élèves, des 

représentants des personnels enseignants), dont vous avez eu le compte-rendu par Romain Champion. Il 

semble que le nouveau Préfet entrouvre une porte dans laquelle nous pourrions mettre le pied. De plus, le 

DASEN reconnaît à demi-mot que la fusion des secteurs est un échec. Nous avons donc décidé, d’une part, 

d’envoyer un courrier au DASEN concernant les moyens alloués, le bilan des fuites vers le privé et leurs 

conséquences, les effectifs de l’an prochain (il sera nécessaire de conserver les faibles effectifs l’année 

prochaine, d’autant qu’il est possible qu’il y ait 7 6e l’an prochain !). D’autre part, le collectif va demander 

au Préfet de mettre en place cette fameuse réunion pluripartite que nous demandons depuis longtemps 

(DASEN, Conseil départemental, communes, parents et personnels) pour discuter d’une refonte globale des 

secteurs pour une réelle mixité sociale. 

 

2. Nous avons également repris l’idée d’inviter des spécialistes à venir parler de la mixité sociale : 

• Il se trouve que le sociologue Stéphane Beaud, auteur de « la famille Belhoumi », a été 
contacté et doit venir à Diderot au second trimestre. Mme Pichetti, principale adjointe de 
Diderot, avec qui Christine Le Moal en avait discuté, a contacté Mme Lecomte afin de mettre 
au point une action sur les deux établissements.  

• D’autres noms ont été proposés : Joanie Caouyette- Ramblière, doctorante auteure de 
« l’école qui classe », ainsi que Choukri Benayed, prof de sociologie à l'université de Limoges 
et co-directeur du Groupe de recherches sur les sociétés contemporaines (GRESCO). Ses 
recherches portent notamment sur les ségrégations scolaires, les transformations des 
politiques éducatives et les effets de l'assouplissement de la carte scolaire.  

•  Mme Chaabane doit nous proposer également un autre nom. 
 

3. Il semble également important que le collège Voltaire bénéficie de formations pour accueillir des élèves en 

grandes difficultés scolaires et gérer l’importante hétérogénéité des classes. De même, nous avons fait le 

constat, lors de la dernière réunion, d’un climat scolaire qui s’est dégradé cette année, en raison du nombre 

de 6e : les enseignants comptent faire, par courrier, la demande d’une intervention de Mme Bermont, 

chargée de mission "Climat scolaire" au Rectorat. 

 

Brigitte Vuitton et Romain Champion 


