
        Paris, le 1er juillet 2021 
 

 

Les professeurs du collège Courteline ont découvert avec consternation les résultats des 

affectations en lycée de leurs élèves ce mardi 29 juin 2021. 

 
 Une lecture attentive des résultats nous a indiqué que pour les élèves de Courteline : 

 

– seuls 31, 7 % ont été affectés sur leur premier vœu alors que la moyenne académique 

est de plus de 60% (d'après un article du figaro étudiant). 

– 21 % (soit plus d'un cinquième) ont été affectés sur leurs quatre derniers vœux (vœux 

de secours). 

– 7, 2 % n'ont obtenu aucune affectation, contre 4,3 % au niveau académique. Il est 

important de préciser que les élèves non affectés ont des moyennes générales 

annuelles comprises entre 14 et 18/20. 

– 13 élèves (dont 5 boursiers), soit 9,3 % seulement ont obtenu une affectation à 

Hélène Boucher ou à Charlemagne alors qu'il s'agit de lycées classés secteur 1 pour 

les élèves de Courteline et de lycées qui ont été fortement demandés par nos élèves. 

 

Nous savons que dans les autres collèges de l'est parisien, les résultats d'affectation sont 
différents et que les familles ne connaissent pas de tels taux d'insatisfaction. 

 

Nous comprenons qu'une réforme ait été mise en place pour renforcer la mixité scolaire et 

pour en finir avec les lycées de niveaux mais nous n'acceptons pas qu'elle se fasse en 

pénalisant les élèves d'un collège en particulier. 
 

Cette situation ouvre sur deux questionnements : 

– Comment expliquer à nos élèves, que pour eux,  faire des vœux affelnet, n'est pas 

utile dans la majorité des cas ? 

– Comment ne pas s'inquiéter d'une accélération de la fuite vers le privé pour les 

familles du quartier ? Alors que le but recherché par cette réforme est justement de 

renforcer la mixité scolaire. 

 

Nous partageons les préoccupations légitimes de nos élèves et de leurs parents et sommes 
dans l'attente d'une solution qui permettrait de moins pénaliser les élèves de Courteline dans 

cette réforme. 

 

 

 

 

     Les professeurs principaux de troisième et autres  

     professeurs du collège Georges Courteline. 


