Lettre ouverte de l'a2cpa :
Association pour un Collège Coopératif et Polytechnique à Aubervilliers
a2cpa@laposte.net
à la mairie d'Aubervilliers et aux autorités de tutelles des collèges de Seine-Saint-Denis

A Aubervilliers, le 26 janvier 2017
Mesdames, Messieurs,
L'a2cpa est composée de personnels de l'Education Nationale, de parents d'élèves, d'habitantEs
d'Aubervilliers et de citoyenNes qui soutiennent le projet d'un Collège Coopératif et Polytechnique
à Aubervilliers, dans le sixième collège de la ville. La construction de ce collège a été votée par le
Conseil Général en 2010, pour une ouverture initialement prévue en 2014, puis 2017, et enfin
septembre 2018, mais à ce jour, elle n'est toujours pas commencée.
Les rentrées à venir s'annoncent très difficiles dans les collèges de la ville à cause du manque de
locaux et d'une montée des effectifs bien mal anticipée.
•

L'a2cpa tient à apporter son soutien aux équipes des établissements d'enseignement, aux
parents et aux habitantEs qui se mobilisent pour que l'accueil des nouveaux élèves à
Aubervilliers à la rentrée 2017 - issus des montées de CM2 et des livraisons de nouveaux
logements - devienne visiblement une priorité pour les éluEs de la ville et du département,
pour le Conseil Départemental et pour l'Education Nationale. Aucune réponse adaptée à la
complexité de la situation n'a encore été entendue à ce jour.

•

L'a2cpa s'inquiète d'ores et déjà des conditions de la rentrée 2018 qui connaîtra une
augmentation des effectifs sans précédent et risque de compromettre les conditions
d'ouverture du sixième collège et le projet auquel travaille le Collectif 2cpa depuis 2010, en
collaboration avec le Conseil Départemental et l'Education Nationale depuis 2012.

•

L'a2cpa s'alarme du manque de décisions et de volontarisme quant à l'acquisition du foncier
et à la construction du septième collège intercommunal dont Aubervilliers et Saint-Denis
auront besoin dès 2019 et du huitième collège nécessaire dès la livraison des nouveaux
logements au Fort d'Aubervilliers.

•

L'a2cpa s'étonne qu'aucune réflexion fine ne soit menée avec les personnels, les parents et
les habitantEs pour établir dès maintenant et sur plusieurs années une sectorisation souple
permettant une juste répartition des élèves sur la ville, tenant compte des distances de trajet
et de la continuité de la scolarité et du suivi des élèves au fur et à mesure de la construction
des différents collèges dont la ville a besoin.

C'est pourquoi, en ce jour de son assemblée générale, l'a2cpa interpelle la Municipalité, le
Conseil Départemental et l'Education Nationale pour que les pouvoirs publics prennent leurs
responsabilités face à l'urgence de répondre par des actions concertées et efficaces aux justes
alarmes des principaux concernés : les équipes, les familles et les habitantEs.
Courrier adopté lors de l'assemblée générale annuelle de l'a2cpa

