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Collectif de parents d’élèves 
du collège Louise Michel 
75010 Paris 

Madame Claire Mazeron 
DASEN chargée des lycées 
Rectorat de l’Académie de Paris 

Division Vie de l’Elève-DVE 3 
12, boulevard d’Indochine 
C 40 049 
75933 Paris Cedex 19 

 

 

Chère Madame, 

Nous sommes les parents d’élèves sortant de classe de 3ème au collège Louise Michel (75010), ayant 
reçu leur affectation au lycée à l’issue du 1er tour de la procédure Affelnet. 

Tout au long de la campagne de communication autour de cette réforme, il a été annoncé que 75 à 80% 
des élèves parisiens obtiendraient l’un de leurs trois premiers choix et que l’affectation dans l’un des 5 
lycées de secteur 1 serait garantie si les élèves indiquaient ces 5 lycées dans leur liste de vœux. 

Les résultats de la procédure d’affectation pour le collège Louise Michel dégagent une tendance très 
nette : 

• Sur 5 classes de 3ème, seuls deux élèves sont affectés au lycée Sophie Germain (boursier) 1%, et 
7 élèves 10% seulement à Victor Hugo (dont un certain nombre d’élèves MDPH)  

• En pratique, le choix pour les élèves de Louise Michel se limitait donc à 3 lycées 
• 28 élèves 41% sont affectés au lycée Lamartine 
• 17 élèves 25% sont affectés au lycée Diderot 
• 16 élèves 23% sont affectés au lycée Colbert 
• Dans un grand nombre de cas, le lycée d’affectation correspond à des vœux classés entre la 

8ème et la 10ème place 

Ces choix en bas de la liste ont été effectués avec d’autant plus d’imprécision que les élèves se sont 
projetés sur l’ensemble du secteur Est jusqu’en mars, et que le lycée Lamartine était relativement peu 
connu car issu du secteur Ouest. 

Les élèves, sur la base des informations fournies par le Rectorat ont donc produit une liste de vœux, 
sans réellement ordonner les derniers rangs de manière cohérente, quasiment assurés d’obtenir l’un 
de leurs trois premiers vœux (statistiques annoncées par le Rectorat et largement relayées). 

Dès l’annonce de cette réforme, les parents émettaient des doutes sur la possibilité réelle pour un élève 
non boursier ou non handicapé d’obtenir un lycée de secteur 2 ou 3 en provenance d’un collège doté 
d’un IPS 0.  

Un courrier a été envoyé dès le 12 mars à la mairie du 10e et au rectorat, une réunion en Visio a été 
suivie mi-février avec vous-même et la FCPE75, une déambulation a été organisée le 27 mars entre les 
collèges de l’arrondissement, autant de manifestation de notre inquiétude justifiée par des résultats 
désormais visibles. 
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Nous pensions cependant que la restriction des choix à 5 lycées serait une réalité. Or, ce choix se réduit 
dans les faits à 3 lycées dont un largement excentré. 

Cette impossibilité absolue d’accéder à deux lycées de secteur 1 sur les cinq affichés et aux lycées de 
secteur 2 est illustrée par le dossier de plusieurs élèves du collège, présentant un profil d’excellence (et 
le nombre maximal de points de notation), et qui n’ont obtenu que leur vœu de rang 3, 4, 8 ou 9. Pour 
eux comme pour les autres, les lycées les plus attractifs de leur secteur 1 étaient inaccessibles. 

Et finalement cette réforme diminue considérablement le brassage des élèves du collège, qui se 
retrouveront en nombre dans leurs 3 lycées d’affectation « réelle ». 

L’équipe pédagogique du collège, et particulièrement les professeurs principaux, ont passé beaucoup 
de temps à conseiller, accompagner, soutenir, rassurer leurs élèves. 

Aujourd’hui, tandis que vous communiquiez par voie de presse sur votre réussite et la satisfaction des 
familles, nous nous retrouvons, parents et professeurs, consternés, en défaut de confiance et de 
crédibilité vis-à-vis de nos collégiens. 

L’incidence de l’IPS 0 est disproportionnée et nous souhaitons qu’il soit doté d’un système de lissage 
(pourquoi pas en reprenant les 10 tranches utilisées pour la tarification des repas), qui garantisse un 
accès réel aux 5 lycées de secteur 1, avec une répartition équitable entre les collèges affectés sur ces 
lycées. 

Nous demandons à ce que les règles affelnet soient revues, en vraie transparence, et de façon partagée, 
et ce dès la rentrée prochaine. Il est hors de question que les élèves de 3ème de la rentrée 2021 subissent 
à nouveau un tel simulacre d’affectation. 

Nous vous exprimons donc notre incompréhension et notre grand mécontentement et sollicitons de 
votre part une audience lors de laquelle nous pourrions vous exposer plus avant nos arguments. 

Nous vous prions de croire, Madame, à l’assurance de notre parfaite considération. 

 

 

PJ : 
Dossiers anonymisés de 4 élèves du collège 

 

Cc  

Jean-Luc Potut- Principal Collège Louise Michel 

Rebecca Perin – Principale Adjointe Louise Michel 

Antoine Destrée – Directeur de l’Académie de Paris 

Marc Teulier – DASEN écoles collèges 

Grégory Prémon - DASEN écoles collèges adjoint 

Patrick Bloche – Adjoint Mairie de Paris 

Alexandra Cordebard – Mairie du 10e 


