
Collectif Apprendre Ensemble 
Réussir sa scolarité dans le 18ème de la maternelle au lycée  

en respectant son établissement de secteur, c’est possible ! 
 

AGISSONS POUR CHANGER NOS ÉCOLES ! 

Nous, parents d’élèves du 18ème ayant des enfants scolarisés en élémentaire et en maternelle dans le secteur,                 
et citoyens habitant depuis de nombreuses années dans le quartier, nous constatons que les établissements               
scolaires, plus spécialement des collèges, ne ressemblent pas à notre quartier : un endroit mixte où des                 
populations socialement diverses se côtoient chaque jour. 
 
Or nous sommes attachés à la mixité sociale dans les établissements scolaires car nous sommes convaincus qu’elle                 
favorise la réussite de tous. Nous souhaitons aller à l’encontre du discours anxiogène trop souvent répandu sur les                  
écoles et collèges du secteur, afin de lutter contre la fuite de certains vers l’enseignement privé : nous sommes                   
satisfaits de la scolarité de nos enfants et nous voulons pour eux des collèges plus mixtes, favorables à la bonne                    
réussite des élèves où tous sont gagnants. 

Organisés en collectif, nous nous fédérons pour : 
– garantir une réelle mixité à l’école à l’image de celle du quartier tout au long de la scolarité de nos enfants ; 
- obtenir une carte scolaire plus équilibrée et une garantie de son respect ; 
- lutter contre la ségrégation scolaire et le sentiment d’exclusion ou de peur qu’elle génère. 
 

NOS OBJECTIFS 

À travers le Collectif Apprendre Ensemble, l’association vise à établir un cercle vertueux et : 

INFORMER 

● Partager l’expérience réelle des parents du 18ème sur le  fonctionnement des établissements pour faire 
contrepoids aux rumeurs négatives 

● Diffuser des ressources sur la mixité scolaire (articles, ouvrages, structures, textes de loi, expériences 
internationales)  

RASSEMBLER 

● Aller vers tous les parents pour les mobiliser, montrer qu’il existe une volonté des citoyens de vivre 
ensemble. 

● Mettre en contact les nombreux parents soucieux de la scolarité de leurs enfants, afin qu’ils réalisent 
que cette dernière sera forcément réussie s’ils surmontent leur inquiétude et les inscrivent ensemble dans 
un établissement auparavant évité. 

● Réunir les partenaires éducatifs (parents, équipes éducatives, associations) autour de projets de 
territoire, permettre à des équipes de parents ou d’enseignants confrontés aux mêmes situations de 
partager leurs expériences pour qu’elles profitent à tous. 

AGIR 

● Intervenir dans les processus citoyens liés à l’éducation pour faire avancer nos idées. 
● Être force de proposition en direction du pouvoir politique et peser sur les prises de décision. Influer 

pour une sectorisation plus juste. 
● Contacter les médias, les associations, les hommes politiques, les universitaires, les politiques, pour qu’ils 

soutiennent et relaient notre initiative 
● Poser les questions du rôle de l’enseignement privé dans ces problématiques et voir comment l’associer 

pour trouver des solutions. 
 

REJOIGNEZ NOUS ! 
 

http://www.collectif-apprendre-ensemble.fr 
  https://www.facebook.com/collectif.apprendre.ensemble 
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