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A Toulouse, 

Le 13 mars 2023 

A l’attention de Monsieur le Ministre de l’Education Nationale et de la Jeunesse 

110 rue de Grenelle  

75357 Paris SP 07 

 

Objet : Demande de besoins supplémentaires pour le plan mixité au collège Guilhermy 

 

Monsieur le Ministre de l’Education Nationale et de la Jeunesse, 

 

Parents d’élèves dans un nouveau collège toulousain, ouvert à la rentrée 2022 et issu du 3ème plan de 

mixité, nous nous permettons de vous interpeller concernant la situation de ce tout nouvel 

établissement. 

Malgré les articles très élogieux, vantant les succès du plan mixité, la réalité sur le terrain est tout 

autre !  

Outre un magnifique bâtiment et un personnel enseignant et administratif motivé, réactif et très 

mobilisé, quelques mois auront suffi à amener les parents d’élèves à tirer de tristes conclusions et à 

s’inquiéter non seulement pour l’apprentissage de leurs enfants mais également pour leur sécurité. 

Manque de moyen humain, violences verbale et physique présentes au quotidien, l'insécurité règne 

pour les enfants ainsi que pour les familles. Rajoutons à tout cela un niveau scolaire inquiétant. Les 

élèves, quant à eux, souffrent de la situation en subissant les conséquences d'un environnement peu 

propice à l'apprentissage. 

 

Sous prétexte de mixité sociale, il n’est pas envisageable de sacrifier la qualité de l'éducation et le 

bien-être des élèves. La mixité sociale telle qu’elle a pu être mise en place auparavant avec des élèves 

répartis dans l’ensemble des établissements de la Haute-Garonne a donné d’excellents résultats. Les 

quelques enfants en décrochage ou en difficulté ont pu en tirer profit. Toutefois, la mixité telle que 

nous la vivons actuellement est toute autre. Il n’est pas envisageable d’en attendre les mêmes résultats 

avec, à l’inverse, quelques excellents élèves pour tirer toute une classe. Les enfants ont besoin d'un 

environnement scolaire stable et sécurisé pour réussir et se développer pleinement.  
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Nous avons tiré la sonnette d’alarme à plusieurs reprises auprès du rectorat. Malheureusement, cette 

alerte n’a pas reçu les réponses escomptées, et c’est la raison pour laquelle nous avons décidé de vous 

interpeller aujourd’hui. 

 

Il est temps pour les autorités éducatives de prendre au sérieux les défis auxquels sont confrontés les 

établissements issus du plan mixité. Les parents d'élèves doivent également être entendus et 

impliqués dans les décisions qui affectent l'avenir de leurs enfants. 

 

Nous devons tous nous rappeler que l'éducation est un droit fondamental pour tous les enfants, quel 

que soit leur milieu social. Il est de notre devoir en tant que société de veiller à ce que ce droit soit 

respecté et protégé pour tous. Nous ne pouvons pas continuer à sacrifier l'avenir de nos enfants au 

nom de politiques mal conçues ou mal appliquées. 

 

Aujourd’hui au collège Guilhermy, nous demandons à être entendus, soutenus par les différentes 

instances. Un peu moins de 200 enfants vont venir se rajouter à la rentrée prochaine. Nous avons subi 

cette rentrée et nous ne souhaitons pas recommencer. Nous demandons une dotation conséquente 

afin de créer des postes supplémentaires (Principal adjoint, CPE, AED, ….) et ne pas avoir à pâtir du 

manque de moyen auquel nous sommes confrontés aujourd’hui.  

 

Les premières années d’un nouveau collège sont primordiales pour en faire un choix désiré par les 

parents et les élèves. Ce constat est encore plus présent avec la mise en place du plan mixité. Si des 

moyens complémentaires ne sont pas mis en place rapidement de la part du rectorat, les parents 

penseront en premier lieu au bien-être de leurs enfants et feront tout pour le préserver en contournant 

la carte scolaire par tous les moyens. La mixité ne sera donc plus qu’un vœux pieu et ne permettra plus 

aux enfants défavorisés d’accéder à une éducation les amenant à sortir de leur milieu social. Tout le 

monde sera perdant et les inégalités perdureront.  

 

Nous souhaitons éviter cette situation et c’est la raison de notre alerte aujourd’hui. 

 

Le plan mixité doit permettre la réussite de tous les enfants, et non l’échec de tous les enfants. Pour 

cela, il faut une mixité maîtrisée et raisonnée avec les moyens à la hauteur des besoins. 

 

Nous espérons être entendus au plus tôt et ne baisserons pas les bras. Nous nous battrons pour que 

nos enfants apprennent l’histoire et la géographie et non la barbarie, le sport et non la violence, le 

français et non les injures. Nous nous battrons pour que nos enfants aient leur chance de réussir dans 

ce collège comme cela nous a été promis. 

 

Nous vous remercions pour l’attention que vous porterez à notre demande. 

Nous vous prions de croire, Monsieur le Ministre de l’Education Nationale et de la Jeunesse, en nos 

respectueuses salutations. 

 

 

Conseil local FCPE des parents d’élèves du collège Guilhermy 
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Copie :  

- M. Arnaud Leclerc, DASEN de l’académie de Toulouse  

- M. Sébastien Vincini, Président du Conseil Départemental de la Haute-Garonne 

- M. Vincent Gibert, 2e vice-président, Education, Vie associative, Valeurs de la République et Mémoire 

au Conseil Départemental de la Haute-Garonne 

- Mme Corniou, Principale du collège Guilhermy de Toulouse 

- FCPE31 

 

 


