
Sectorisation des collèges : réunion au Conseil Départemental 

Cela fait plusieurs années maintenant que la FSU demande à l'Inspection, au Conseil 

départemental et à la mairie de Perpignan l'organisation de groupes de travail pour réfléchir à 

une nouvelle sectorisation permettant de recréer de la mixité scolaire. 

  

Une réunion de concertation a (enfin!) eu lieu ce mardi 15 novembre au Conseil Départemental. 

Mme Sadourny, conseillère départementale aux affaires scolaires, a proposé la modification de 

plusieurs secteurs : dans un souci de rééquilibrage des effectifs, les élèves de Saint Nazaire 

rejoindront désormais le collège de Canet et ceux des deux Corbères celui de Millas. Par 

ailleurs, le Conseil Départemental va officialiser la prise en compte de la domiciliation (et non 

plus de l'école) pour l'entrée au collège. 

Ces décisions, que nous ne contestons pas, auront par contre peu d'impact sur la mixité. C'est 

pourquoi la FSU (SNUipp, SNES et SNEP) a interpellé le Conseil départemental et la 

DSDEN pour exiger un redécoupage des secteurs de collèges de la ville de Perpignan en 

prenant en compte sa périphérie proche. Actuellement seule la commune de Villeneuve de 

la Raho alimente un collège de Perpignan. Pour la FSU, l'objectif de mixité (qui est dans toutes 

les bouches !) doit permettre de "brasser" les élèves des communes périphériques avec ceux de 

la ville de Perpignan qui s'est fortement paupérisée.  

Si cet objectif sera difficile à atteindre en raison des multiples réticences sur le terrain, la FSU 

propose une méthode de travail impliquant tous les partenaires (administration, élus, parents 

d'élèves, enseignants...).  

Le Conseil Départemental et la DSDEN, à travers son secrétaire général, ont approuvé notre 

démarche et se sont engagés à poursuivre cet échange dans les plus brefs délais. 

Par ailleurs, la FSU a insisté sur la nécessaire intervention de l'Etat et des collectivités 

territoriales auprès des écoles privées qui s'affranchissent de toutes les règles en matière de 

mixité. Il est inadmissible que les écoles privées ne soient pas assujetties aux mêmes règles que 

les écoles publiques. Cette intervention a suscité un réel consensus... 

Après avoir sollicité le préfet sur cette question dès son arrivée dans le département, puis le 

Conseil départemental, la FSU interviendra à nouveau sur ce sujet lors du CDEN du 9 

décembre.  

La ghettoïsation de certaines écoles ne doit pas rester une fatalité. Pour la FSU, il aurait fallu 

agir bien plus tôt... mais il n'est jamais trop tard ! 

  
 


