
 

 

Communiqué de presse 

   

AFFELNET : la mixité scolaire ne peut pas se faire au détriment des collégiens 
méritants de Paris Centre 

  

Monsieur Ariel Weil, Maire de Paris Centre et Madame Karine Barbagli, Première Adjointe 
au Maire en charge du Logement, des Familles, de la Petite Enfance, des Affaires Scolaires et 
de la Qualité de la Restauration Scolaire ont rencontré le 9 juillet dernier, Madame Claire 
Mazeron, la Directrice académique des services de l'Éducation nationale chargée des lycées 
pour comprendre la nouvelle logique qui s’applique aux affectations des collégiens de Paris 
Centre. Des ajustements sont nécessaires pour permettre un bon équilibre, le territoire de Paris 
Centre étant à la fois attractif et complexe. 

  

Si les élus soutiennent les objectifs de mixité scolaire recherchés par cette réforme, ils partagent, 
avec nombre de parents, le sentiment que les collégiens de Paris Centre en sont la variable 
d’ajustement. Auprès de Madame Mazeron, ils se sont donc faits les porte-paroles des parents 
de Paris Centre qui ont vivement manifesté, ces derniers jours, leur surprise et leur 
mécontentement en raison du décalage entre les intentions et simulations et les résultats 
obtenus.  

Plusieurs effets indésirables méritent d’être rectifiés par l’éducation nationale, à commencer 
par la notion de proximité, qui est au cœur de la réforme, et qui est pourtant toute relative pour 
certains collégiens contraints d’aller au-delà du périmètre des 25 minutes initialement annoncé. 
A l’avenir, l’accès à des lycées du 5e et 6e arrondissements qui eux se situent dans le critère des 
25 minutes du secteur 1 doit être reconsidéré et privilégié.  

Ensuite, le fait que certains lycées de Paris Centre soient fermés à certains collèges du territoire 
n’est pas admissible. Les élus demandent donc à retravailler la carte du secteur pour que tous 
les collèges aient accès aux lycées tels que Turgot, Charlemagne ou Sophie Germain.  

Enfin, alors que la mairie de Paris Centre met toute son énergie dans la construction de 
programmes de logement social pour les familles afin d’assurer la mixité sociale, ses efforts 
risquent d’être vains s’il devient désormais désavantageux d’habiter à Paris Centre, et si les 
collégiens méritants ne bénéficient d’aucun point d’IPS collectif, celui-ci étant désormais 
assigné à un collège et non pas à une situation sociale avérée.  



Plus globalement, l’équipe municipale multiplie les initiatives pour permettre aux familles de 
se maintenir dans les quatre premiers arrondissements de Paris. La relégation des collégiens 
méritants en dehors des frontières de Paris Centre apparaît comme une nouvelle difficulté 
mâtinée d’un sentiment d’injustice. il est à craindre que les effets de la réforme conduisent au 
départ de familles ou à la fuite vers le privé dès l’école élémentaire, alors même que la mairie 
s’efforce de construire, en coopération avec le rectorat, des projets attractifs pour les écoles 
publiques de Paris Centre.  

Pour contribuer à la réflexion et à l’amélioration du dispositif, les élus ont demandé à Madame 
Mazeron :  

• Un bilan de la situation à Paris Centre pour chaque collège, permettant d’objectiver la 
situation en toute transparence ; 

• des solutions concrètes et rapides pour les non affectés ;  
• les axes d’amélioration à venir pour corriger les effets de la réforme sur les affectations 

des collégiens de Paris Centre (fin de l’exclusion de certains lycées du centre à des 
collégiens du centre, inclusion en secteur 1 de lycées du 5e et 6e arrondissements situés 
à proximité de Paris Centre);  

• un effort de communication pour l’an prochain vers les familles ; 
• une participation au comité de suivi mis en place par le Rectorat. 
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