
 

 

 

 

Chers parents, 

Le 29 septembre 2015, s'est tenue une réunion d'information sur la sectorisation des collèges d’Herblay entre les élus 
locaux, des élus départementaux, des représentants de l'Education Nationale, des représentants du Conseil 
Départemental et les représentants de parents d'élèves (des établissements Calmette et Guérin, Aristide Briand, 
Camille Claudel et Louis Hayet). 

Le contexte actuel 
Sur le département, il y a 1800 élèves supplémentaires cette année sur les collèges. Entre CE2 et CM1, 2500 élèves 
supplémentaires cette année (équivalant à 2,5 collèges). 
Aujourd’hui, il y a deux collèges sur chacune des villes de Cormeilles et Herblay, lesquels sont en sureffectif compte 
tenu de leur capacité respective. Il existe aussi deux collèges sur Montigny, mais seul celui d’Aragon est légèrement 
en sureffectif (532 élèves pour 500 places). Camille Claudel étant, quant à lui, largement en capacité d’accueil de 100 
élèves supplémentaires. 
La ville d’Herblay compte 27500 habitants. La ville de La Frette compte 4616 habitants. 
Sur Herblay : 

 le collège G. Duhamel a une capacité de 500 places – 650 élèves actuellement,  

 le collège J .Vilar a une capacité de 800 places – 880 élèves actuellement,  

 le nouveau collège aura une capacité de 600 places. 
M Le Maire de Cormeilles indique que le 3ème collège public sur sa commune sera au mieux ouvert dans 5 ans (et non 
en 2019 comme entendu). 
En septembre 2016, 426 élèves sont attendus en 6ème sur Herblay, soit +9%, et toujours environ 63 élèves sur La 
Frette. A ce jour  les collégiens se répartissent ainsi : 

 86% des herblaysiens sont dans un collège public  – 46% pour les frettois.  

 8% des herblaysiens sont dans un collège privé  – 35% pour les frettois et 15% dans le département.  
 

Les objectifs visés nous ont été présentés : 

 assurer de manière pérenne, selon la volonté des élus de La Frette sur Seine et d’Herblay  (et non de leurs 
concitoyens), l'accueil de tous les collégiens frettois sur un collège unique,  

 prendre en compte l'intérêt général face au souci d'une forte croissance démographique et ainsi assurer un 
équilibre effectifs/collèges, 

 veillez à la mixité sociale, 

 veillez à la qualité du transport.  
 

Pression démographique 
Cette pression démographique forte se concrétise de plusieurs manières : 

 le lancement de la phase 2 du programme immobilier Bois Rochefort sur Cormeilles en Parisis  

 la continuité du programme immobilier sur Herblay, et l’expansion des Bayonnes (environ 1000 logements 
restant à livrer)  

 l'ouverture d'une nouvelle école en face du collège Louis Hayet, et la volonté d’ouverture d’un 3ème collège 
sur Cormeilles. 

 et une hausse significative d'enfants sur une tranche d'âge précise. 



Répartition des responsabilités des établissements (Primaires, Collèges, Lycées) 
Il a été rappelé que les écoles relèvent de la responsabilité des communes, les collèges de la responsabilité du 
département et les lycées de la responsabilité de la région. Cela signifie que le département finance leurs 
constructions et leurs maintiens en conditions opérationnelles. 
L’affectation des élèves dans ces établissements sont de la compétence de l’Education Nationale. 

Présentation de la solution retenue 
Les longues réflexions et échanges, débutés en septembre 2013, entre les élus et l'Education Nationale (sans 
consultation des associations des parents d'élèves ni des élus de Montigny) ont conduit à la « meilleure solution 
suivante pour nos enfants » :  

 à partir de la rentrée 2016, tous les frettois seront rattachés au collège Duhamel d’Herblay, avec les écoles 
primaires Les Chênes et Marie Curie (30%) d’Herblay. 

 les élèves actuellement scolarisés en 6ème, 5ème, et 4ème à Camille Claudel seront également concernés (cela 
représentera environ 45 élèves). 

 Les lignes de BUS actuelles, la 30-34 (Louis Hayet), et la ligne spéciale pour Camille Claudel seront supprimées 

 quant à une éventuelle ligne de bus de desserte du collège Duhamel, la solution n'a pas encore abouti, mais 
les réflexions sont en cours. 

  



Lignes de bus 
Concernant la desserte du collège Duhamel, les informations nous seront communiquées au printemps (après 
échanges avec le STIF et les élections régionales de décembre 2015). Deux solutions sont envisagées :  

 Circuits spéciaux scolaires STIF (102€). Circuit adaptable d’une année sur l’autre 

 Restructurer la ligne 3034  à vocation scolaire, avec 2 tarifs 
o carte scolaire « Optile » à 102€ ou  
o carte Imaginair’ à 174,95€, (obligatoire si distance domicile/collège < 3kms) 

Les intervenants (hors parents d'élèves) ne considèrent pas la problématique du temps de transport comme une 
contrainte forte. 

Demande de dérogation 
Il sera toujours possible de demander des dérogations pour Camille Claudel. 

Le Directeur Académique adjoint des services de l'Education Nationale rappelle que, sur les 2000 demandes de 
dérogation en 2015 sur le Val d'Oise, 85% ont connu une issue positive.  

Toutefois les dérogations dépendent du nombre de places disponibles. Le nombre de classes étant déterminé par 
rapport aux effectifs sectorisés sur le collège, les places sont par conséquent limitées. Il n’est pas question que celles-
ci amènent l’ouverture de classes supplémentaires. 

Les demandes seront à formuler en mars/avril. Il est rappelé qu’une dérogation à valider, pour une entrée en 6ème, 
doit auparavant être signée des 2 chefs d’établissements (élémentaire encours et collège accueillant). 

Les élèves déjà scolarisés à Camille Claudel auront donc besoin d’une dérogation* pour demander d’y rester.  

Voici les Critères prioritaires pris en compte : 

 Handicap 

 Bourse 

 Cas médicaux 

 Critères places disponibles 

 Les critères de rapprochement de fratrie ne sont plus pris en compte, et la proximité géographique n’est pas 
un critère pour Mr Vandard (DASEN adjoint). 

* Demande de dérogation : Renseignements sur le site de l’EN.  
http://www.ac-versailles.fr/public/upload/docs/application/pdf/2015-06/tableau_des_demarches_college_rs_2015.pdf 

 

Notre position 
La position défendue par la FCPE Collège Camille Claudel, et validée par les résultats du dernier sondage. 
Les parents sont, dans la grande majorité des cas, opposés au changement de collège des Frettois vers un collège 
aussi lointain sur Herblay. Les parents souhaitent que leurs enfants restent rattachés au collège Camille Claudel.  
Voici les grandes lignes que nous avons mises en avant, partagés par tous les parents : 

 les enfants déjà scolarisés à Camille Claudel devraient rester scolarisés à Camille Claudel, les fratries 
devraient bénéficier d'un regroupement si un ainé est déjà scolarisé à Camille Claudel, 

 l’éloignement notable comparé à la situation actuelle (4 kms contre 1,5km pour le quartier de la Gare) 
obligeant les élèves à dépendre d’un bus et ne plus pouvoir rentrer à pieds, de surcroit avec un cartable trop 
lourd équivalant à un sac de 25kg pour un adulte. 

 le très probable engorgement prochain du lycée Montesquieu (déstabilisant la raison avancée des élus sur la 
pérenne proximité collège/lycée de rattachement pour les frettois) 

 La proposition pérenne de proposer le collège Camille Claudel comme collège de secteur, pour l’ensemble 
des frettois, y compris les collégiens de Louis Hayet et les futurs collégiens de Calmette et Aristide Briand. 
L’aspect proximité géographique est l’argument principal, mais aussi l’absence totale de programme 
immobilier de grande envergure sur Montigny, amenant à terme une pression démographique galopante. 

 Cette proposition n’ayant pas la faveur des parents d’élèves du Collège Louis Hayet. Ceux-ci souhaitant tout 
simplement rester sur Louis Hayet en attendant le 3ème collège sur Cormeilles d’ici 5 ans (situation 
difficilement tenable). 

http://www.ac-versailles.fr/public/upload/docs/application/pdf/2015-06/tableau_des_demarches_college_rs_2015.pdf


Nous avons également précisé que le désire de regroupement entre les écoles Aristide Briand et Calmette n'était 
absolument pas une contrainte pour nous, car quasiment aucun lien n’existe entre les élèves de ses deux écoles. 

Pérennisation 
Un souci de « pérennisation » a souvent été avancé lors de la réunion : 

 regroupement des élèves frettois, 

 proximité du collège Duhamel par rapport au lycée de rattachement, 

 le souhait que La Frette ne soit pas une variable d'ajustement, 

 inscrire la sectorisation dans la durée. 
L’engagement pris par Mme Cavecchi (Vice-Présidente en charge de l’Education et de l’Enseignement supérieur) ou 
Mr. Vandard (Directeur académique adjoint des services de l’éducation nationale (DASEN), sur un changement de 
sectorisation durable a été, à maintes reprises, mis à mal par nous-mêmes et les autres associations de parents 
d’élèves, comme sur la durée annoncé à 5 ans. Ce n’est en aucun cas une solution durable.  

Les chiffres avancés sont particulièrement contestables, car les effectifs prévisionnels sur l’ensemble des collèges 
concernés (3 sur Herblay, et Les frettois de Montigny et Cormeilles), amènent à un écart assez conséquent, et 
difficilement explicable. 

De plus l’expansion démographique sur Herblay nous fait craindre que, d’ici 3 à 5 ans, nous serons de nouveau 
confrontés au problème, et comme en 2003 ou 2008, les Frettois se verront « déplacés » une énième fois. Nous 
serons ainsi une nouvelle fois « qu’une » variable d’ajustement. L’aspect humain sera encore et toujours laissé sur le 
bas côté. 

Crainte des parents et visite de Duhamel 
Les élus nous ont indiqué que tout changement entraînait forcément des inquiétudes et des réticences. Pour cela, il 
sera proposé aux CM2 et actuels élèves frettois de Camille Claudel et Louis Hayet (et à leurs parents) de visiter le 
collège Duhamel pour pouvoir en apprécier la qualité. 

Calendrier pour la mise en place de cette nouvelle sectorisation 
L'échéancier suivant nous a été présenté : 

- Mi-Octobre (CDEN - 12 Octobre 2015 à 18:00 ) : Conseil départemental Education Nationale 
- Décembre : Vote de l’Assemblée Départementale 
- Janvier 2016 : Notification de la délibération de sectorisation 
- Rentrée 2016-2017 : Modification effective de la sectorisation des collèges concernés 

Et demain ? 
Un compte rendu a d’ores et déjà été fait aux élus de Montigny, comme nous nous en étions engagés. Nous avons un 
rendez-vous avec Monsieur le Député Maire de Montigny-lès-Cormeilles, Jean-Noël Carpentier, le 8 octobre 
prochain. Nous aborderons avec lui l’ensemble de ces points, et serons plus que motivés pour amener aussi haut que 
possible ce dossier, qui, c’est plus qu’une certitude, n’a été guidé que par des alliances partisanes de quelques élus, 
sans concertation aucune avec les principaux concernés – Vous !  

Nous regrettons cette décision qui par la même entérine de fait les stratégies d’évitement du collège Camille Claudel 
par les parents, et des rumeurs persistantes sur ses soi-disant mauvaises fréquentations. Tous les collèges de la 
république sont-ils défendus avec la même ferveur et équité ?  

Le bien-être de nos enfants et leur avenir ne faisait pas parti de leurs critères de décision.  

 

Le Bureau FCPE 
Fcpe95camilleclaudel@gmail.com  
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