Equipe des délégués des Parents d’élèves de l’école La Garenne située à Bois-Herpin
Contacts : lagarennedpe@gmail.com
06.22.52.42.62 (Mme Robert)

Objet : demande de changement de sectorisation de l’école La Garenne, à Bois-Herpin

Bois-Herpin, le mardi 11 juin 2019,

Madame, Monsieur,

Nous vous contactons afin de vous demander s’il serait possible de changer notre
école de sectorisation. En effet, les raisons de modifier notre collège de secteur sont
nombreuses.

Tout d’abord, ,nous pouvons avancer un argument social et humain : la mixité
sociale est une valeur que nous défendons et c’est effectivement un moyen d’éviter la mise
au ban de certains quartiers. Mais cette mixité ne peut s’obtenir que s’il y a un réel mélange
social et non si une poignée d’élèves venant d’une petite école dans laquelle ils sont choyés
et protégés est jetée au milieu d’élèves qui n’ont pas la même façon d’aborder la vie et le
quotidien qu’eux. En effet, rappelons que, en-dehors des élèves d’Etampes, seuls les élèves
de Bois-Herpin sont rattachés à Guinette. Cette fausse mixité est alors source de mal-être :
même si certains de nos élèves s’y sentent bien, ceux qui sont déboussolés et en souffrance
sont plus nombreux. Les cas de moqueries et de harcèlement à l’encontre de nos élèves
venant de la campagne sont fréquents. Tous les ans, à la fin de leur 6e, des enfants
demandent à changer d’établissement car ils se sentent mal à Guinette. Vous comprendrez
que les parents des futurs 6e ne tiennent pas à prendre le risque que leurs enfants soient
confrontés à de telles difficultés.
La crainte d’une affectation à Guinette provoque des départs vers l’école privée ainsi
que des déménagements, et ce, bien avant la 6e parfois. Or, ces départs sont, entre autres, la

cause de la fermeture d’une classe à Bois-Herpin, fermeture qui engendre des classes à gros
effectifs. Le rattachement à Guinette a alors un impact économique.
Par ailleurs, si l’on est rattaché à un collège REP, pourquoi ne bénéficie-t-on pas des
mêmes avantages qu’eux : avantages financiers, dédoublement des classes de CP et CE1 ?
Enfin, nous ne comprenons pas pourquoi notre école est rattachée à Guinette et non
pas à Guettard ou Marie-Curie puisque nous sommes bien plus éloignés de Guinette que des
collèges du centre ville. Cela fait faire des kilomètres supplémentaires, fait perdre du temps
à ceux qui s’y rendent en voiture, ce qui a, de surcroit, un impact écologique. Est-il logique
que nous ayons besoin de traverser tout Etampes pour aller à Guinette alors que d’autres
élèves (St-Hilaire, par exemple) traversent Etampes dans l’autre sens afin d’aller à Guettard ?

Par conséquent, est-ce toujours pertinent, compte-tenu de la croissance
démographique et de la situation géographique de continuer à ce que les élèves de l’école
de Bois-Herpin soient rattachés à Guinette ? Cette question nous semble d’autant plus
justifiée que d’autres collèges du secteur sont loin de leur effectif d’accueil maximum. Il en
est ainsi, par exemple des collèges de Milly-la-Forêt et de la Ferté-Alais, collège situé à 5
minutes au maximum de plus que Guinette, quel que soit le village concerné.
Est-il possible d’enclencher une réflexion et des démarches pour que la carte scolaire
évolue ?

Dans l’espoir que notre demande soit entendue, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, nos respectueuses salutations.
L’équipe des Délégués des parents d’élèves de Bois-Herpin

