
 

 

 
 

 

 
Les parents d’élèves des écoles élémentaires de Langevin, 
 du Centre et du collège Jean Perrin 
 

 
 
 
Monsieur Edouard Rosselet 
Inspecteur d’Académie 
Inspection académique des Hauts de Seine 
167 avenue Joliot Curie 
92 000 Nanterre 
 
Nanterre, le 13 Septembre 2010 . 

 
 
 

Monsieur l’Inspecteur d’Académie, 
 
C’est en prenant connaissance du courrier que vous a adressé - jeudi 9 septembre dernier - M. Patrick 

Jarry, maire de Nanterre, que nous apprenons avec une très grande stupéfaction votre projet de transférer 
l’établissement de réinsertion scolaire  (ERS) de Colombes, au collège Jean Perrin de Nanterre. 

 
Soyez tout d’abord assuré que nous comprenons, bien évidemment, la nécessité de trouver un 

établissement d’accueil pour les élèves de l’ERS. Toutefois, votre décision unilatérale de choisir le collège 
Jean Perrin de Nanterre, sans information, à notre connaissance, de sa communauté éducative, ni prise en 
compte, à ce jour, des obligations réglementaires - tenue d’un Conseil d’administration notamment - nous 
apparaît à la fois précipitée, inopportune et en contradiction avec les objectifs ambitieux construits jusque-là 
avec l’ensemble des partenaires de ce nouveau collège. 

 
En effet, comme vous le savez, pendant quatre ans, le travail commun réunissant les associations de 

parents d’élèves et les équipes pédagogiques et de direction, vos services et ceux du conseil général, a 
permis que le collège retrouve une certaine attractivité.  

 
A cet égard, nous souhaitons vous rappeler que la première année de scolarité a valeur de test pour les 

parents dont les enfants sont encore en primaire. L’annexion d’un ERS à un collège lors de sa réouverture, 
sans préparation autre que des aménagements de dernière minute, et alors que les parents actuels et futurs 
n’ont encore aucune visibilité sur son fonctionnement, va avoir sans nul doute un effet fortement négatif sur 
l’image (à bâtir) de Jean Perrin et par contrecoup sur les inscriptions des prochaines années.  

 
De plus, votre décision, si elle venait à être confirmée, est contradictoire avec la volonté exprimée très 

clairement par Mme Orlay, inspectrice adjointe, de « rendre le collège Jean-Perrin rapidement attractif » lors 
de la réunion du 10 avril dernier de présentation du projet pédagogique devant de nombreux parents, les 
associations de parents d’élèves, l’équipe pédagogique et de direction du collège, les représentants du conseil 
général et de la mairie de Nanterre. 

 
C’est donc bien la mobilisation de tous et les assurances données qui, à ce jour, ont convaincu les 

parents d’inscrire leurs enfants en 6ème à Jean Perrin. Le relatif petit nombre de dérogations demandées sur ce 
secteur en sont sans nul doute la positive conséquence. 

 



 

 

Dans ce contexte, le choix de cet établissement pour accueillir l’ERS de Colombes, nous parait donc le 
plus mauvais qui soit. 
 

 
Par ailleurs, comme le souligne à juste titre M. Jarry dans le courrier qu’il vous a adressé, la ville de 

Nanterre participe déjà de manière importante à l’accueil des élèves en difficulté dans les établissements 
scolaires situés sur son territoire. De ce fait, l’accueil supplémentaire de collégiens présentant de graves 
difficultés comportementales et scolaires ne pourrait qu’aggraver encore plus le poids des difficultés tant au 
sein de la commune qu’au  sein du collège Jean Perrin. 

 
Ainsi, le taux de réussite au brevet de 57 % (année scolaire 2009-2010) au collège Jean Perrin contre 

85,1 % en moyenne dans l’ensemble du département des Hauts de Seine, démontre à l’évidence le poids des 
problèmes que doit déjà affronter Jean Perrin. Accroître ces écueils avec l’arrivée d’enfants en grave situation 
d’échec ne pourrait qu’être source de difficultés supplémentaires pour le nouveau collège et non un facteur de 
réussite. 
 

A ce titre, il est d’ailleurs pour le moins étonnant de constater que la solution retenue par vos services 
pour reloger l’ERS de Colombes à Nanterre, ne le soit pas dans son bassin de rattachement, à savoir le 
bassin de Neuilly (regroupant les communes de Neuilly, Levallois, Courbevoie, La Garenne, Bois Colombes et 
Colombes) ou à défaut dans d’autres bassins et collèges du département qui ne présentent pas un profil de 
difficultés aussi aigües qu’à Nanterre. 

 
Si la mixité sociale est un objectif que nous partageons et soutenons sans ambiguïté, il n’en demeure 

pas moins que l’effort en ce domaine doit être partagé et équitablement réparti entre tous les territoires et tous 
les établissements du département 

 
 
Votre choix de relogement de l’ERS Colombes à Jean Perrin nous paraît là encore d’autant plus 

contradictoire qu’il interfère avec les objectifs pédagogiques assignés au collège Jean Perrin dans le cadre du 
dispositif « internat de la réussite ». Par courrier du 3 mai dernier adressé à M. David, président de la FCPE 
des Hauts de Seine vous indiquiez  que la vocation prioritaire de ces internats étaient d’ «accueillir des élèves 
motivés qui ont des compétences scolaires mais dont le contexte familial et/ou la vie dans leur quartier sont de 
nature à compromettre leurs chances de réussite ».  

 
La cohabitation au sein d’un même établissement de ces deux types de collégiens, alors même que 

l’objectif est d’éloigner des collégiens ayant un potentiel de réussite d’un environnement perturbant, paraît 
compromettre tout le bénéfice que vous même escomptez du dispositif «internat de la réussite» et sera de 
nature à perturber le fonctionnement serein de l’établissement. 
 

 
Concernant enfin le respect des procédures réglementaires, il apparaît à ce stade que le conseil 

d’administration de l’EPLE Jean Perrin n’a pas été, à notre connaissance, convoqué pour traiter de cette 
évolution de sa structure pédagogique et de son organisation. Les décisions relevant de sa compétence n’ont 
donc pas été validées à ce jour. 

 
Comme vous ne l’ignoriez pas le conseil d’administration dispose de compétences décisionnelles 

notamment en matière d’organisation de l'établissement en classes et des modalités de répartition des élèves. 
De même qu’au titre des compétences consultatives essentielles du conseil d’administration de l’EPLE, le chef 
d'établissement doit réunir le CA avant l'adoption de certaines décisions d'ordre pédagogique ou relatives au 
fonctionnement de l'établissement : en l'occurrence, les mesures annuelles de création et de suppression de 
sections/options ou le choix des manuels scolaires, logiciels et outils pédagogiques (Code de  l’éducation). 

 
L’accueil de l’ERS de Colombes à Jean Perrin relevant éminemment des prérogatives du CA, toute 

décision concernant la mise en place de l’accueil de cette structure sans présentation et/ou vote devant les 
instances délibératives du collège nous semble à ce jour entachée d’illégalité et ne peut donc être effective. La 
FCPE et les associations de parents d’élèves se réservent bien évidemment toute possibilité de porter recours 
auprès du tribunal administratif si cela s’avérait nécessaire. 

 



 

 

Pour conclure, il nous paraît tout à fait anormal que les parents d’élèves ne soient pas informés de ce 
projet alors même que la rentrée des classes se termine à peine et que la réunion de rentrée avec les parents 
s’est tenue vendredi 3 septembre avec toute l’équipe du collège. 

 
 
C’est pourquoi, afin de ne pas compromettre par des décisions hâtives et peu cohérentes l’avenir de nos 

enfants et la réussite du nouveau collège Jean Perrin nous souhaitions vous faire part rapidement des ces 
différents éléments. Nous souhaitons également vous rencontrer au plus tôt pour connaître votre position sur 
le sujet. 

 
Veuillez agréer, Monsieur l’inspecteur d’académie, l’expression de nos salutations distinguées. 
 
 
 

 
         Claire MOENNE-LOCOZ       Patricia BALCON 
Présidente APEI collège Jean Perrin   Présidente FCPE collège Jean Perrin 
 
 
 
 
              Sabine CHAPIN                         Farida MALEK 
Présidente APEI école élémentaire du Centre   Présidente FCPE école élémentaire du Centre 
 
 

HAMDANI Yamina 
Présidente FCPE école élémentaire de Langevin 

 
 
 

 
 
 
 
Copie à : - Mme BALKANY - Vice-présidente déléguée aux Affaires scolaires, 
                                             à l’Enseignement et aux Constructions Scolaires 
 

      - M. JARRY – Maire de Nanterre 
 


