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9. Refonder le décret inscription   □ □ □ □ □ 

 
 
Vos raisons d’adhésion/opposition à cette proposition : 
 
Une régulation des inscriptions n'est admissible que dans l'hypothèse où il y a suffisamment de places de qualité 
pour tous. La déception des uns et des autres à ne pas trouver une place dans l'établissement de leur premier 
choix se voit alors tempérée par le constat que l'école proposée en alternative à ce choix remplira toutes ses 
missions essentielles, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. 
 
Si vous adhérez à cette proposition, merci de répondre aux 3 questions ci-dessous: 
 

1. L’objectif poursuivi par cette refondation et les critères d’évaluation prévus 
 
Tout en continuant à assurer une procédure d’inscription centralisée et transparente, il convient de modifier un 
système qui suscite auprès des parents et des élèves de nombreuses angoisses, qui laisse ces derniers dans 
l’incertitude, parfois jusqu’à la veille - ou pour un petit nombre, au-delà de la rentrée scolaire - qui peut inciter 
aux erreurs de parcours, et qui exacerbe les  inégalités puisque le critère géographique reproduit à l’école le 
milieu socio-économique du quartier. La réserve accordée aux élèves provenant de milieux socio-économiques 
défavorisés ne joue pas le rôle vertueux pour lequel elle a été instaurée et conduit souvent à des effets pervers 
sur l’élève. En outre, ce sont les familles les plus favorisées et les mieux informées qui développent des 
stratégies pesant sur l’équité très théorique du système mis en place. 
 
 

2. Les actions et modalités concrètes de leur mise en œuvre 
 
Dans un premier temps, simplifier le calcul de l’indice-composite et modifier les critères en supprimant les celui 
lié à l’école primaire. Favoriser une continuité pédagogique entre le primaire et le secondaire. Par la suite, sur la 
base d’un cadastre inter-réseaux des places disponibles dans le parc immobilier des établissements et sous 
condition d’une réserve de places suffisantes (15 à 20%) par rapport à l’évolution de la demande pour chaque 
réseau, abroger le décret, tout en conservant des procédures connues de tous. 
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12. La création de places en qualité, quantité 
et diversité de projets pédagogiques 
permettant à tous les élèves d’accéder à un 
enseignement dont la C.F, par l’octroi de 
subvention, garantit la qualité 

□ □ □ □ X 

 
 
Concernant cette priorité, les arguments ont déjà été présentés ci-dessus.  
 
 
 


