
Les enseignants, personnels d'éducation,
et représentants des parents d'élèves du collège Turenne
21, Place Crussy
08200 SEDAN

À l’attention de 

Monsieur le Recteur de l’Académie de Reims
1 rue Navier
51100 REIMS

Ce courrier transite également par la voie hiérarchique

le 11 décembre 2014

Monsieur le Recteur,

Nous souhaitons obtenir le réexamen d'une situation qui nous apparaît d'une injustice flagrante, à savoir la
non-entrée du Collège Turenne dans le dispositif d'éducation prioritaire. Des critères extrêmement précis et
objectifs ont pourtant été définis, et notre établissement remplit, malheureusement, toutes les conditions pour
intégrer la nouvelle carte de l'éducation prioritaire. Nous ne comprenons donc pas pourquoi le collège Turenne
ne fait pas partie des établissements entrant dans le Réseau d'éducation  prioritaire.

La situation du collège Turenne est particulière, puisque le « nouveau » Turenne est issu du regroupement de
deux établissements : le collège Turenne, situé au centre de Sedan, et le collège Frénois, fermé pour raison de
sécurité au milieu de l’année scolaire 2011-2012 et qui était classé en RRS.
Différents indicateurs montrent les difficultés rencontrées par la population scolaire de notre établissement :
pourcentage de catégories socioprofessionnelles défavorisées, taux de redoublement des élèves au moment de
leur entrée en 6e, etc.
À titre d’exemple, le pourcentage d’élèves issus des catégories socioprofessionnelles les plus défavorisées est
de 64,8%, un chiffre supérieur à celui de 14 autres établissements de l’Académie de Reims qui sont pourtant
proposés REP. Le pourcentage d'élèves issus de catégories socio-professionnelles favorisées n'est lui que de
4%, soit moins d'un élève par classe ! Le pourcentage d’élèves présentant un retard à l’entrée en 6e est de
15,9%, chiffre là encore supérieur à celui constaté dans d’autres établissements.

L’appellation de « collège de centre-ville » n’est donc pas à entendre dans son sens le plus commun, s’agissant
d’une ville, Sedan, dont trois quartiers relèvent désormais du nouveau ciblage de la politique de la ville  : deux
en Zone Urbaine Sensible et qui ont bénéficié d’opérations majeures de rénovation urbaine, et le centre ancien
dont  la  paupérisation  de  ces  dernières  années  et  la  précarité  de  l’habitat  ont  justifié  son  inscription  au
Programme National de Réhabilitation des Quartiers Anciens Dégradés.

Ces critères, objectifs, sont ceux qui ont été retenus afin d’établir une nouvelle carte de l’éducation prioritaire,
sur l’Académie de Reims comme ailleurs. Pourtant, contre toute attente et au mépris de toute logique, le
collège Turenne n’a pas été retenu pour intégrer les dispositifs d’Éducation Prioritaire lors de la prochaine
rentrée scolaire.

Suite à notre entrevue avec Monsieur le Directeur Académique des Services de l’Éducation Nationale, nous
restons convaincus du bien fondé de notre démarche, et ce en dépit des quelques palliatifs provisoires qui nous
ont été accordés (maintien des seuils de 25 élèves par classe pour 2 ans et le maintien à très court terme du
nombre de personnels d'encadrement) et qui ne font que confirmer la réalité de la situation. Enseignants,
personnels d'éducation, parents et élus ont le sentiment que les élèves du collège Turenne sont des laissés-
pour-compte et  méritent  moins  que d’autres  de  bénéficier  des  moyens que vous  mettez  en  œuvre pour
corriger les inégalités.
Considérant les résultats honorables obtenus par les élèves du collège Turenne et soulignés par Monsieur le
Directeur Académique des Services de l’Éducation Nationale, les personnels de l'établissement déplorent le
manque de reconnaissance de leur travail.



Dès lors, nous ne pouvons qu’être inquiets quant à nos conditions de travail et au devenir de nos élèves, notre
crainte  est  grande de voir  l’école  de la  République faillir  à  sa  mission,  quand elle  se  révèle  incapable  de
répondre aux besoins de ses enfants.

Aussi, nous demandons à ce que la situation de notre établissement soit réexaminée avec attention, afin que
les élèves confiés à notre charge ne soient pas évincés d'un dispositif  qui leur revient de droit et de sorte que le
travail des personnels soit reconnu à sa juste valeur.

Certains de votre attachement tant à l'équité dans l'attribution des moyens qu'à la réussite de tous nos élèves,
nous sollicitons de votre haute bienveillance une entrevue pour évoquer ces quelques points.

Dans l'attente  d'une réponse  que nous  espérons  rapide,  nous  vous  prions d’agréer,  Monsieur  le  Recteur,
l’expression de nos salutations très respectueuses.

Les enseignants, personnels d'éducation,
et représentants des parents d'élèves du collège Turenne


