
Les Associations des parents d'élèves  
et les enseignants 
du Collège Jean–Perrin de Nanterre 
         Nanterre le19 octobre 2010 
 
 
      à 
      Monsieur le Recteur de l'Académie de Versailles 
 
 
Objet : implantation d'un ERS au Collège Jean–Perrin 
 
 

 Monsieur le Recteur,   

 
 Le transfert hâtif, en dehors de toute concertation, de L'ERS initialement prévu au 
Collège Henri-Dunant de Colombes a soulevé l'émoi et la colère des usagers du 
collège, parents et personnels, soutenus par la municipalité de Nanterre.  

 
Lors de nos rencontres avec Monsieur l'Inspecteur d'Académie, dans nos divers 

courriers, à travers une grève unanime des personnels le 11 octobre, une assemblée 
des parents du quartier et une action de blocage des parents le 14 octobre, nous avons 
exprimé notre indignation concernant l'improvisation de cette décision autant que le non 
respect des textes qui régissent les ERS. L'incendie du 2 septembre au Collège Henri-
Dunant de Colombes ne saurait légitimer cette précipitation alors que d'autres 
hébergements existants étaient mieux adaptés. 

 
En reportant au 29 novembre l'inauguration du Collège Jean–Perrin d'abord 

prévue ce 14 octobre, les autorités académiques et le Conseil Général des Hauts-de-
Seine ont pris en compte notre mécontentement. Aujourd'hui nous vous demandons 
d'ouvrir un temps de réflexion et de discussion nécessaires : en effet, il ne peut être 
question pour nous de laisser la situation en l'état. 

 
Les quatre élèves de l'ERS ont fait leur rentrée dans l'agitation de ces actions, 

alors même que tout le personnel qui doit les encadrer n'est pas encore disponible voire 
même recruté, que leurs locaux, en plus d'être inadaptés, ne sont pas encore totalement 
équipés. Nous avons rencontré le coordinateur de la structure ; lors de cet échange, 
indispensable et enrichissant, nous avons envisagé une collaboration dans l'intérêt des 
élèves, mais ce dialogue  n'a cependant  pas remis en cause notre position : 

 
1  L'ERS qui est ici imposé repose uniquement sur un calendrier à respecter à des 

fins de communications, sans tenir compte des élèves concernés, ni de 
l'environnement, ni du contexte. Ce n'est plus l'ERS de Colombes que l'on devait 
reloger dans l'urgence, c'est un ERS qu'il fallait à tout prix installer dès la rentrée, 
quitte à changer de public en cours de transfert ! Réserver de plus la structure aux 
élèves de Nanterre les stigmatise et ne les aide pas à rompre avec leurs habitudes.  

 
2 Les locaux aménagés dans le Collège Jean-Perrin ne respectent absolument pas 

les textes pourtant récents qui régissent l'implantation des ERS et qui ont été suivis  
partout ailleurs.  

 



3 "Le collège Jean-Perrin est le prototype de ce qu’on fera à l’avenir [..] A terme, 
dans une démarche d’inclusion, on aura toute cette palette de dispositifs" a 
expliqué Monsieur Rosselet à la presse. L'inclusion, terme neuf, ne s'improvise pas 
et doit s'accompagner d'une réflexion approfondie. Sans discuter ici le fond de 
cette orientation, force est de constater que cette démarche d'inclusion ne 
transparaît pas dans les textes de juin 2010 mis à jour en septembre, qu'elle est 
même en contradiction avec ceux-ci ("..ces élèves dont le comportement nécessite 
un éloignement". " les ERS sont rattachés administrativement à un établissement 
scolaire proche ou accueillis dans les annexes d'un établissement"), et qu'elle 
souligne d'autant plus la nécessité, en préalable, d'un projet pédagogique mûri et 
concerté. Or, il n'y a eu ni réflexion ni concertation. De même, nous découvrons a 
posteriori que notre collège est un "prototype" du collège de l'avenir. ! 

 
Nous rappelons les conditions de la réouverture de notre établissement où nous 

pratiquons depuis longtemps l'inclusion des élèves en difficulté : nous retrouvons un 
nouvel établissement après deux années de déplacement difficile dans un collège voisin 
durant lesquelles nous avons perdu la moitié des élèves et de l'équipe pédagogique, 
nous ré-ouvrons une Segpa et inaugurons un Internat de l'Excellence où tout est à 
mettre en place pour des élèves dont la plupart ne correspond pas au profil annoncé ; 
de plus, notre établissement est en RRS et nos classes très chargées.  

 
Nous sommes toujours convaincus, Monsieur le Recteur, que ce n'est ni le bon 

endroit, ni le bon moment pour imposer cet ERS. Nous pensons qu'un autre choix  est 
encore  possible dans des locaux distincts, choix qui permettrait aux élèves de l'ERS de 
travailler sereinement. 

 
C'est pourquoi, nous parents et enseignants du Collège Jean-Perrin, mobilisés, 

déterminés et unis,  nous vous demandons de mettre un terme à cette "expérimentation" 
qui ne répond aucunement à l'objectif fixé par monsieur le Ministre de l'Education 
Nationale, et de prendre le temps de travailler un projet alternatif.  

C'est dans ce but que nous sollicitons une audience. 
 
Ainsi, l'inauguration prévue le 29 novembre pourra-t-elle constituer un moment 

festif pour l'ensemble de la communauté éducative. 
 
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Recteur, l'expression de nos salutations 

distinguées. 
 

Madame Balcon 
Présidente de la FCPE 
 
Madame Moenne-Locoz 
Présidente de l'APEI 

Madame Ferracci  
Madame Palmade 
Monsieur Sekkai 
Représentants des enseignants  

 

 
      

Copies à  Monsieur le Ministre de l'Education Nationale 
   Monsieur l'Inspecteur d'Académie des Hauts-de-Seine 
   Monsieur le Principal du Collège Jean-Perrin 

Madame Balkany, Vice présidente du Conseil Général des Hauts-de-Seine, 
Déléguée aux affaires scolaires 


