
Mise à jour sur la sectorisation 

 

Mme, Caroline PARÂTRE ,  Vice-présidente déléguée à l'éducation, aux 

collèges et à l'accès aux savoirs et conseillère départementale de Mennecy 

présente le dossier de la sectorisation de Villabé/Champcueil 

En septembre 2015, le Conseil Départemental annonce la modification nécessaire  

de la  sectorisation  de Dourdan, Viry Châtillon, Champcueil et Massy. 

Dourdan: Le Cd du 78 demande un délai d'un an pour permettre le retour des 

enfants des Yvelines scolarisés à Dourdan. 

Massy: il y a eu (ou il y a aura ??) une réunion publique. 

Viry: la commune a travaillé sur les écoles et demande un délai. 

Villabé/Champcueil:en octobre 2015, il y a eu un contact avec  M. tarlet et les deux 

principaux des collèges  de Villabé et de Champcueil.  

Le principal du Coudray  Montceaux a pris le temps de faire le point avec les 

familles.Le STIFF  met en place une ligne spéciale.Les deux chefs d'établissements 

ont été consultés et une réunion  a eu lieu en mairie avec tous les acteurs et les  

directeurs d'écoles. Une réunion publique s’est tenue récemment au cours de 

laquelle le projet a été présenté.  Cela va s'étendre sur 4 ans avec le passage 

progressif d'abord en 6ème puis, en montant.  La sectorisation n'est pas terminée. 

Remarque: selon Mme Paratre, la sectorisation des collèges n'est pas logique dans 

le 91, certains collèges sont saturés quand d'autres le sont un peu moins ou 

connaissent des taux de fréquentations en dessous de leur capacité. Certains 

collèges souffrent d'un manque d'attractivité 

.Le CD examine les possibilités de sectoriser un quartier d'une commune sur une 

autre pour mieux équilibrer les effectifs.La mise en oeuvre de la sectorisation est 

progressive. 

Power point du CD sur la sectorisation Villabé/Champcueil 

Elle sera effective dès la rentrée 2017, les élèves de Rosa Parks y termineront leur 

scolarité..Ceux qui ont un frère scolarisé à Rosa Parks pourront y être scolarisés sur 

demande de dérogation. 

La FSU demande un  moratoire comme pour les autres secteurs cités afin de 

conduire un travail de réflexion en concertation et sans précipitation. 

FCPE: Les parents auraient été informés par les maires des villes concernées. Un 

CDEN avait évoqué cette question mais cela n'était pas abouti et un rendez vous 



devait être pris. La FCPE rejoint la demande de la FSU afin de se donner du temps. 

Une réunion de travail est attendue et espérée. 

La FSU proteste et souligne qu'il n'y a pas de documents, pas de calendrier et 

surtout aucun argumentaire sur les critères retenus pour cette sectorisation. 

La FCPE déplore la méthode. Il n'y a  eu ni de Groupe de Travail ni documents de 

travail. 

MM Paratre indique qu'il s'agit d'une demande du principal de Villabé. 

MMe Gorliaq ( associations autonomes) signale qu'elle a été invitée le "lendemain 

pour la veille". Elle demande ce qu'il en est pour Palaiseau et elle propose une 

rencontre sur la sectorisation de Palaiseau 

Pour M.Tarlet, l'opération n'a pas occasionné de baisse de dotation ,elle diminue 

mécaniquement du fait de la baisse du nombre de divisions (sic) L'EN doit appliquer 

la sectorisation voulue par le CD. 

Il ajoute concernant les fratries séparées, que cela se fait au regard  des places 

disponibles et qu'il ne s'agit pas d'un critère  prioritaire (d'abord les boursiers, le 

handicap, ......la fratrie ne vient qu'après) La règle, c'est que chaque élève peut finir 

sa scolarité dans un même établissement. 

Pour est qui est des dérogations, il y en a assez peu et elles sont acceptées à 85% 

sans faire jouer les critères. 

 Le SGEN demande quel est le calibrage des deux collèges? 

La réponse est de 600 pour Rosa parks (actuellement 630) et de 700 pour 

Champcueil ( qui a une  capacité de 700 et accueille actuellement 397 élèves). 

Pour informatio,Menney a une capacité de 1200 et  reçoit 945 élèves actuellement. 

La FSU pose la question des critères économiques, sociaux... qui ont été pris en 

compte. 

Mme Paratre précise que Champcueil  accueille des élèves de CSP en difficultés 

alors que Coudray Montceaux des CSP+, il y aura donc une plus grande mixité et un 

rééquilibrage de ce point de vue..ainsi qu'une relance des commerces à Champcueil. 

Vote: 6 contre 5 FSU et CGT  

3 pour (maires)  

NPV (SGEN, FCPE, FO DDEN ) 

Abstentions 4 


