
Madame Macron,  

Par cette lettre ouverte nous sollicitons votre attention pour défendre nos enfants à qui l’on vient 

soudainement de briser toute confiance dans les principes de notre République. L’école de la confiance 

de Monsieur Blanquer les a abandonnés.  

En octobre 2017 lorsque vous êtes venue au Collège public Georges Courteline ( Paris XII) dicter les 

textes de Leïla Slimani (Goncourt 2016) au profit de l’association ELA ,  nos enfants étaient fiers de 

vous recevoir, fiers que leur collège participe à une cause juste et altruiste.  Ils étaient en 6e avaient 

leurs années collège devant eux, Ava, Lou, Domitille, Raphaëlle, Noé-Yuma, Kawter, Antoine, Gabriel, 

Nina, Agathe, Suzanne, Eléna, Eloïse, Liam, Jeanne … se sont engagés avec enthousiasme, curiosité, 

mais également avec courage et détermination dans ce chemin de la connaissance.   

Et puis mardi dernier, le 29 juin 2021 alors même que la presse titrait « Le rectorat se félicite des 

résultats d’Affelnet », derrière des pourcentages flatteurs, 30 % des élèves de 3e du collège Georges 

Courteline, à peine sortis de leurs épreuves du brevet apprenaient qu’ils n’étaient pas affectés du tout 

(11) ou affectés dans un de leur dernier choix. (7e au 10e vœux)   

A la stupeur succède l’angoisse et monte un fort sentiment d’injustice et de doute envers notre 

système républicain de l’école publique.   

Tous ces élèves ont un point commun : ils sont brillants avec des moyennes générales annuelles au-

dessus de 16/20, ils ont appliqué les règles du dispositif Affelnet en proposant 10 vœux parmi des 

lycées de secteurs 1 et de secteurs 2 qui correspondaient à leurs aspirations en termes de projet 

d’études et ils ne sont pas boursiers.  L’indice de Position Sociale (IPS) défini à zéro pour leur collège a 

annihilé les bénéfices du  critère de réussite scolaire.   

Vous qui avez enseigné et savez à quel point l’engagement citoyen, l’ouverture au monde, la curiosité 

intellectuelle s’éveillent et se jouent à l’adolescence, comprendrez nous l’espérons, la désillusion et le 

sentiment d’injustice qui submergent aujourd’hui nos enfants.   

En leur inculquant le goût du savoir, celui d’un travail appliqué, les enseignants leur avaient donné 

l’espoir de pouvoir choisir leur destin. Affelnet et le rectorat en ont décidé autrement, cachant derrière 

un algorithme une décision arbitraire et ciblée qui n’est pas digne d’un service public.   

Parents de ces élèves, nous sollicitons aujourd’hui votre appui afin que l’équité de traitement soit 

respectée.   

Nous vous prions de croire, Madame Macron, à l’expression de nos respectueuses salutations.   

  

Les parents d’élèves du Collège Georges Courteline.   

  

Ps: Les élèves de Courteline, comme Antoine et Eléna,  éco-délégués, sont engagés dans le club de 

biodiversité, ils ont participé au projet Broadway et chanté à la Sorbonne. Raphaëlle, Suzanne Eléna et 

Domitille ont participé au concours de la Résistance. Gabriel, est un enfant HPI qui rentre au lycée à 

13 ans.   


