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Paris, le 5 juillet 2021, 

 

 

Madame la Directrice, 

Messieurs les Directeurs, 

 

 

Nous vous interpellons au titre du collectif de parents d’élèves sortant de classe de 3ème du collège 

Couperin (75004) dont les enfants n’ont reçu aucune affectation à l’issue du 1er tour de la procédure 

Affelnet et ceux dont les enfants ont reçu une affectation « non désirée ». 

 

La découverte des résultats du 1er tour des élèves du collège Couperin a généré une totale 

incompréhension, déception, colère et défiance vis-à-vis du système d’affectation et une perte de 

confiance envers votre institution. 

 

Il a été communiqué que 80% des élèves auraient eu 1 de leur 3 premiers vœux. C’est loin d’être le 

cas au collège Couperin. Le pourcentage est à 40% pour la 2nd GT (hors cursus spécialisés) et il est à 

23% pour le 1er vœu dont la quasi-totalité sont des élèves boursiers. 

 

Pourquoi avoir fait croire à nos enfants qu’ils avaient le choix ? Qu’ils pourraient formuler des vœux ? 

De cette réforme il en résulte que des élèves méritants se retrouvent non affectés au 1er tour ou sur 



des « non-choix » de 8ème rang et + (sont concernés 26% des élèves). De nombreux recours sont 

lancés par les familles et soutenus par les associations de parents d’élèves. 

Le goût de l’effort est bien mal récompensé au bout de 4 années de collège, après avoir validé avec 

brio le socle commun de compétences et obtenu des mentions très positives à l’issue des cycles 3 et 

4. 

 

Cette réforme d’Affelnet n’est en rien une réussite, comme cela est clamé dans la presse. Elle ne sert 

que des chiffres sur le papier pour atteindre des objectifs académiques. Au contraire, cette réforme 

et ce système de classement crée un immense déséquilibre dans l’orientation des élèves. 

 

Nous avons bien compris que les enjeux de cette réforme sont de valoriser l’orientation des élèves 

bénéficiant d’un IPS associé à leur établissement de scolarisation et des élèves boursiers qui, de fait, 

se retrouvent en meilleure posture que les élèves plus méritants qui ne bénéficiant d’aucun bonus. 

En quoi cela est-il équitable ? 

 

Après une année 2020-2021 très difficile pour nos enfants, qui ont été éprouvés par les différents 

confinements et les conditions d’apprentissage hors normes, voilà comment leurs efforts sont 

récompensés. Comment on peut clamer le slogan « Ecole de la confiance » et leur faire subir de tels 

dispositifs ! Surtout que très hypocritement rien n’a été annoncé aux élèves et aux familles au sujet 

de cette modification des règles d’affectation avant le printemps 2021. 

 

Nous refusons que des élèves méritants soient « sacrifiés » dans leur choix d’orientation sur l’autel 

de la mixité. La recherche d’un équilibre qui ne soit ni sourd ni aveugle comme l’est Affelnet exige 

que les non affectés soient replacés sur leurs vœux de 1er tour et que, si besoin, des places 

supplémentaires soient ouvertes dans les établissements concernés.  

 

Aux vues des désaccords sur les vœux des affectés lors du 1er tour, nous savons déjà que ce second 

tour ne sera pas en mesure de répondre favorablement aux souhaits des familles. Madame et 

Messieurs les Directeurs académiques, nous espérons de votre part une prise en compte de nos 

demandes et réclamons un changement de cap pour que cette réforme devienne réellement juste et 

équitable. 

 

Dans l’attente de votre réponse et d’une proposition d’audience d’ici le 9 juillet, nous vous prions 

d’agréer Madame, Messieurs, l’expression de nos respectueuses salutations teintées d’une profonde 

déception. 

 

 

Collectif de représentants des parents d’élèves du collège Couperin, FCPE et LLO. 

 

 


