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Compte rendu réunion : Inspecteur d’académie / parents d’élèves collège J. Perrin 
Objet : Installation d’un E.R.S. au collège J. Perrin 
 
Mardi 28 septembre 2010 – 18h00 
 
Etaient présents : 
Inspection académique Hauts de Seine 
- M. E. Rosselet, inspecteur d’académie 
- M. N. Renard, proviseur de vie scolaire 
 
Collège J. Perrin 
- M. Paquet, principal 
 
Représentants parents d’élèves J. Perrin 
Mme. P. Balcon, FCPE 
M. P. Parcillié, FCPE 
M. E. Jeanrenaud, FCPE  
Mme. C. Moenne-Locoz, APEI 
Mme. A. Archer, APEI 
 

Suite à notre courrier du 13 septembre dernier et à notre demande de rendez-vous, 
l’inspecteur d’académie a finalement reçu les représentants des parents d’élèves du collège J. 
Perrin et des écoles élémentaires. Des explications et des précisions étaient attendues par rapport 
à la mise en place d’un Établissement de Réinsertion Scolaire (E.R.S) au sein du collège 
annoncée pour le mois d’octobre 2010 et décidée en raison de l’incendie du gymnase et des 
locaux qui devaient accueillir initialement l’E.R.S. à Colombes. Les représentants des parents 
d’élèves souhaitaient quant à eux faire valoir leur opposition à ce projet d’installation précipitée de 
l’E.R.S., détailler leur analyse des conséquences sur la vie de l’établissement et connaître les 
mesures qui seraient prises pour cet établissement. 

 
Au-delà de la présentation par M. Rosselet des objectifs pédagogiques et citoyens des 

E.R.S., les points suivants ont ainsi été abordés : 
 
■ Décision d’implantation de l’E.R.S. 

M. Rosselet a tout d’abord indiqué que la décision d’implantation de l’E.R.S. à J. Perrin 
avait été prise très récemment. En conséquence, il y a donc bien création d’une E.R.S. à 
J. Perrin. Il a confirmé qu’il ne s’agit pas seulement de palier le manque temporaire de locaux 
à Colombes suite au sinistre. Il s’agit véritablement de mettre en place le dispositif E.R.S. à 
Nanterre et ce de manière définitive. 

 
Cette solution a été proposée par Mme. Balkany au motif que J. Perrin a de la place 

pour accueillir l’E.R.S. au prix de quelques adaptations marginales (accès séparé des élèves 
de l’E.R.S, salles de cours dédiées ….)  

 
Par ailleurs, M. Rosselet a précisé que cette décision a été arrêtée notamment suite 

aux échanges intervenus personnellement entre lui-même et M. Jarry, maire de Nanterre. Ce 
dernier a semble t’il indiqué son accord sous réserve que les élèves affectés à cet E.R.S. 
soient tous des élèves exclus des collèges de Nanterre. M. Rosselet a indiqué qu’en 
conséquence tous les élèves de l’’E.R.S. viendraient bien des collèges de Nanterre et que ce 
ne sont pas des délinquants, mais des élèves « perturbateurs ». 

 
Précision apportée par M. Roselet : Dans les collèges de Nanterre, l’an dernier, 40 

élèves ont été exclus définitivement. Ces élèves sont déplacés et échangés d’un collège à 
l’autre au rythme de leurs exclusions. 

 
Questions des parents restées sans réponse :  
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Qu’est ce qui justifie cette précipitation, cette volonté de mettre en place si rapidement 
une mesure qui devrait nécessiter préparation et travail en amont dans l’intérêt des enfants 
concernés et des familles du quartier ? 

Pourquoi prendre si rapidement cette décision alors même que le collège ouvre à peine 
ses portes après 2 ans de fermeture, qu’il s’installe et n’a donc pas encore pris ses marques 
et qu’il doit intégrer en parallèle un nouvel internat de la réussite ? 

 
Manque de pertinence sur le choix de maintenir des élèves de Nanterre à Nanterre, il serait 
plus judicieux de les éloigner de leur environnement quotidien. 

 
 

■ Date d’ouverture et effectifs de l’E.R.S. 
Il est prévu d’accueillir les élèves en E.R.S. à compter de mi-octobre. 
 
Les effectifs seront de 8 élèves au maximum par niveau, soit 16 élèves en tout pour 

l’année scolaire 2010 – 2011 (8 élèves en 4ème et 8 élèves en 3ème). 
 
Les élèves accueillis dans cette structure, visant à leur faire apprendre le « métier 

d’élève », seront sélectionnés, comme le prévoient les textes, après consultation d’une 
commission départementale présidée par l’inspection d’académie. 

 
Aucune réponse n’a été donnée aux questions concernant l’organisation pratique et les 
modalités de recrutement des élèves : où sont ces élèves actuellement ? Intégrera-on 
également des élèves actuellement en 4ème et 3ème à Jean Perrin ?  
 
Il est précisé que les élèves auront un emploi du temps décalé par rapport aux élèves 
du collège y compris pour la cantine.  
 

■ Moyens affectés à l’E.R.S. 
M. Rosselet a indiqué que c’est l’équipe d’encadrants de Colombes qui viendra à J. 

Perrin. L’équipe est composée de trois adultes. Rien ne s’oppose, a indiqué l’inspection 
académique, à ce que cette équipe soit renforcée par la suite par d’autres animateurs, des 
jeunes du Service Civique Volontaire ou de faire appel à des associations.  

 
Les moyens financiers et de dotations de l’E.R.S., ne sont pas pris sur ceux du collège, 

mais viennent en propre de cette structure. M. Paquet a confirmé ce point. 
 
 
■ Propositions et engagements pris par M. Rosselet 

- M. Rosselet suivra personnellement le déroulement de l’E.R.S. pour s’assurer qu’il 
n’y aura pas dérapage et être en capacité de faire réussir ce nouveau dispositif. Il 
présidera lui-même la commission de sélection des élèves. 

 
- A cette fin, il a été convenu qu’un bilan régulier sera réalisé, un premier bilan à trois 

mois a été évoqué, avec les représentants des parents d’élèves.  
 

- Les parents d’élèves devraient pouvoir rencontrer le responsable de l’E.R.S. afin 
notamment de mieux cerner le dispositif qui va être mis en place. 

 
- Proposition qu’un représentant des parents d’élèves de J. Perrin soit membre de la 

commission de sélection des élèves devant aller en E.R.S. 
 

- Devant la crainte des évitements scolaires, M. Rosselet indique qu’il n’accordera à 
la rentrée prochaine aucune dérogation de secteur. 

 
 
■ Points d’attention 
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- Dès lors que le Maire de Nanterre semble favorable à ce dispositif,il conviendra 
d’obtenir des moyens notamment humains (animateurs, autres …) des services de 
la Mairie de Nanterre. 

- Une rencontre avec le Maire et l’adjoint à l’enseignement est donc à organiser 
rapidement sur ce thème. 

- L’information des parents est à réaliser. 


