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Depuis deux ans, une inquiétude 
croissante et justifiée...

C’est tout d’abord l’abandon du projet 
d e r e s t r u c t u r a t i o n p a r t i e l l e 
(accessibilité de l’externat, reprise des 
façades, création d’un préau, reprise 
d e s c i r c u l a t i o n s v e r t i c a l e s e t 
horizontales…) du collège Jean- 
Charcot, qui avait pourtant validé et 
budgété par le département en 2008, 
qui a éveillé nos soupçons.

En 2011, l’ouverture du collège 
Christiane-Bernardin à Francheville  a 
provoqué une diminution des effectifs 
des co l lèges auxquels éta ient 
rattachés initialement les enfants de 
cette commune  : le Plan-du-Loup, les 
Battières et Jean-Charcot. Mais c’est 
surtout ce dernier qui a le plus pâti de 
cette ouverture. Ses effectifs sont 
passés de 450 à 295 élèves entre 
2010 et 2011. Or, quand on sait que 
les collèges des Battières (récemment 
rénové) et du Plan-du-Loup (le plus 
récent des collèges de notre quartier) 

sont loin d’afficher complet, nous 
pouvons craindre une disparition 
inéluctable de Charcot au profit de 
ces deux autres collèges.

La création de ce nouveau collège 
avait pourtant été l’occasion, pendant 
les années précédant son ouverture, 
d’échanges entre les principaux des 
collèges locaux et d’un représentant 
du conseil général à propos d’un 
redécoupage de la carte scolaire pour 
u n m e i l l e u r é q u i l i b r a g e 
géographique. Las , malgré de 
nombreuses réunions et un accord de 
principe, de façon uni latérale, 
l’inspection académique n‘en a pas 
tenu compte et a conservé in extenso 
les limites actuelles.

Ajoutez à cela les rumeurs tenaces 
(mais infondées) de v io lences 
quotidiennes vécues au sein de ce 
collège et le «développement» du 
grand collège Jean-Moulin, dont la 
qualité de l’enseignement n’est plus à 

vanter, vous comprendrez aisément 
notre sentiment d’inquiétude  !

Enfin, la mise en place des politiques 
nationales de réduction des effectifs 
enseignants (pour soi-disant une 
meilleure gestion des deniers publics) 
condamne irrémédiablement notre 
collège dans un proche avenir.

L e s c h o s e s p o u r r a i e n t - e l l e s 
changer  ? 

Le réaménagement de l’atelier SEGPA 
effectué durant l’été 2011, et la 
programmation de la réfection du 
préau dans le cadre d’un plan global 
de réfection des préaux des collèges 
du département du Rhône (12 
collèges concernés) laissent entrevoir 
une lueur d’espoir. Mais serons-nous 
le premier collège a bénéficier de ces 
travaux ou le douzième ? En outre, 
une nouvelle programmation des 
gros travaux serait, nous a-t-on dit, à 
l’ordre du jour… Qui croire  ?

Suite à l’article paru dans le numéro 
19 du dernier «Quartier libre» qui 
soulignait l’inquiétude des parents 
d’élèves, de  certains professeurs 
des écoles, voire même de certains 
directeurs quant à l’avenir des 
établissements d’enseignement 
public et à la difficulté d’enseigner 
face à des classes surchargées, nous 
avions évoqué l’idée de  faire le 
point sur le devenir de notre 
collège de secteur, Jean-Charcot. 

À travers des témoignages de 
collégiens, de lycéens (anciens de 
Charcot) et des responsables de 
l’établissement, nous allons essayer 
de poser un regard objectif sur 
l’avenir de ce collège.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU COMITÉ DE QUARTIER
JEUDI 22 MARS 2012 À 20H30

MAISON COMMUNALE DES BRUYÈRES
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Une fenêtre s’ouvre peut-être mais 
elle peut se fermer vite car  n’oublions 
jamais qu’en 2008, la ligne budgétaire 
des travaux de rénovation qui avaient 
été programmés a, comme par 
enchantement ou comme par une 
opération digne des services secrets, 
disparu…

Nous devons absolument rester 
vigilants car la disparition de ce 
collège de secteur obligerait les élèves 
du primaire à  :

• soit rejoindre le collège du Plan-du-
Loup (avec les problèmes de transport 
en commun que cela générerait) ou 
se rapprocher  du col lège Les 
Battières, soit viser  Jean-Moulin qui, 
avec plus de 950 collégiens dans des 
locaux aujourd’hui non adaptés, 
inquiète les futurs collégiens et leurs 
parents. La carte ci-contre vous 
permet d’apprécier les distances à 
parcourir : le cercle bleu fait un rayon 
d‘1,5 km...

• soit rejoindre un collège du secteur 
privé, dont l'offre est très forte dans 
notre quartier et qui comblerait ainsi, 
fort opportunément, le vide laissé par 
le secteur public.
 
Avec la disparition de certains services 
de proximité comme les fermetures 
partielles des bureaux de poste, la 
disparition de ce collège serait fatale, 
demain, à notre vie de quartier.

Alors restons mobilisés !

Rencontre avec M. Grobet, 
principal du collège Jean-
Charcot

• Il est évoqué de manière récurrente la 
fermeture programmée de Jean-Charcot. 
Qu’en pensez vous ?
Cette rumeur est totalement infondée.   
J’ai rencontré à  plusieurs reprises 
Madame Chuzeville, vice-présidente du 
Conseil général, chargée des  affaires 
scolaires. Elle m’a certifié oralement puis 
par écrit qu’il n’avait jamais été envisagé 
de fermer ce collège. Un courrier a 
d’ailleurs  été adressé à tous les directeurs 
des écoles primaires de notre secteur.
Par ailleurs, les travaux de réfection des 
salles de la SEGPA effectués cet été et 
l’accélération de la mise en œuvre du 
tout-numérique au collège ne me semble 
pas  aller dans une dynamique de 
fermeture de Jean-Charcot.
Concernant le tout-numérique, notre 
collège est un des 10 collèges pilotes sur 
les 110 que compte le département du 
Rhône. À ce titre, il a  été doté de 32 Ipad 
(tablettes  numériques) utilisées dans 
certains cours  de français, maths, 
langues, histoire-géo ; 9 vidéoprojecteurs 
(soit un dans chaque classe), de 

nombreux tableaux numériques et des 
licences pour les classes  de 6e afin de leur 
permettre d’alléger le poids des cartables.
  
• Pourtant avec à peine 300 élèves 
contre 435 l’année dernière… 
Il est vrai, si on excepte les collèges 
ruraux, que c’est l’un des  plus petits 
collèges du Rhône.
Mais  pourquoi en avoir peur ? C’est un 
vrai bonheur qu’un si petit nombre ! 
Nous avons cette  chance de connaître  et 
de reconnaître, dans la cour, tous nos 
élèves  (je ne sais pas si c’est une chance 
pour eux...). Et pour les  nouveaux 
collégiens de 6e, à peine sortis  de l’école 
primaire, encore empreints de leurs 
maitres et maîtresses, quel bonheur de 
trouver tout près de chez soi, un 
établissement à taille humaine, si proche 
de leur ancien univers. C’est sans 
commune mesure avec les 970 collégiens 
de Jean-Moulin…
  
• J’évoquais initialement la rumeur de la 
fermeture, mais deux autres rumeurs 
semblent tenaces : la violence et la 
qualité de l’enseignement.
Concernant cet te v io lence , c ’es t 
incompréhensible. La situation dans ce 
collège est loin d’être catastrophique et 

s’il est vrai que les  gamins sont un peu 
dissipés comme partout, il n’y a rien de 
bien méchant.   Avec 59 élèves par adulte 
encadrant (dans la moyenne basse du 
département), nous veillons  du mieux 
que nous le pouvons tant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur de l’établissement, à la 
sortie des cours.
Pour ce qui est de la qualité de 
l ’ e n s e i g n e m e n t , j e r a p p e l l e r a i s 
simplement que 93 % des collégiens  ont 
obtenu le brevet des  collèges en juin 
2011 (89 % en 2010, 86% en 2009). Ceci 
place Charcot dans le peloton de tête  (les 
10 meilleurs) des collèges du Rhône dont 
la moyenne est de 83 %. Je rappelle aussi 
qu’avec 13,5 %, notre  collège a le plus 
fort taux de professeurs  agrégés du 
département.
  
• Et demain ?
Rester à l’écoute et continuer à peser sur 
notre avenir. À ce titre, nous espérons la 
confirmation d’une nouvelle pour 
laquelle nous n’avons jamais cessé  de 
nous mobiliser : l’ouverture d’une classe 
CHAM (classe à  horaire aménagé 
musique) qui devrait peut-être voir le jour 
à la  prochaine rentrée ; nous n’avons 
jamais été si près d’obtenir cette 
demande. Croisons les doigts…

Paroles d’élèves

«Tout d’abord à notre arrivée en 6e, nous nous rappelons avoir été bien accueillis 
par le personnel. Au collège, nous sommes bien encadrés que ce soit par les 
professeurs ou l’administration. Comme c’est un petit collège, nous sommes très 
bien suivis au niveau scolaire. L’emploi du temps est bien réparti et le self propose 
une nourriture de très bonne qualité. » (Anthony et Guilhem, élèves en 3e)

«La SEGPA m'a aidé à envisager mon avenir professionnel. J'ai passé de bons 
moments et d'autres moins bons. Parmi les bons moments : une expérience sur la 
couvaison et la naissance de poussins en sciences et à l'atelier, la construction de 
bancs pour la cour du collège.» (Vincent, élève en 3e SEGPA)
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Entretien avec M. Aubert, 
directeur de la SEGPA (Section 
d’enseignement général et 
professionnel adapté)

M. Aubert, vous êtes le directeur de 
la SEGPA, le mot qui fait peur…
Comme vous le dites, le mot est lâché  : 
les moins bons élèves, les cancres 
diront certains, les «laissés pour 
compte» diront d’autres, mais tout au 
bout des enfants qui souffrent… Si 
c e r t a i n s s o n t t r è s e n r e t a r d 
scolairement, on s’aperçoit que d’autres 
ont un fort potentiel dissimulé sous des 
comportements  durs, liés souvent à des 
problèmes familiaux…
Cette SEGPA c’est l’arme du collège 
pour  travailler avec ces enfants en 
difficulté scolaire autour d’une équipe 
pédagogique stable (signe que ce 
c o l l è g e f o n c t i o n n e b i e n ) , 
expérimentée, avec des professeurs qui 
ont une très bonne connaissance des 
difficultés des enfants et de leur prise 

en charge. L’équipe pédagogique est 
très engagée et milite corps et âmes 
pour la poursuite de cette section.

Au delà de cette peur que j’évoquais, 
il y a souvent l’inquiétude des 
parents de la différence, de l’autre…
Il existe une réelle volonté au sein de ce 
collège, d’accroitre les liens ente les 
collégiens dits généraux et ceux de la 
SEGPA. Il faut lutter contre cet 
ostracisme latent, ces exclusions de 
groupe entre eux. C’est ce que nous 
essayons de faire. Dans cet esprit, les 
collégiens de la SEGPA, participent 
avec ceux du général aux voyages en 
Angleterre. Ils participent aussi au sein 
de l’établissement à l’embellissement 
du Collège (jardinage, réfections des 
bancs). Il n’est pas rare de voir se lier 
des discussions, se tisser des liens 
d’amitiés entre tel ou tel élève. Alors à 
ce moment-là, le collège est à sa place. 
Mais attention aux vieux démons qui 
courent…

En 2 mots, aujourd’hui, la SEGPA 
c’est quoi  ?
64 élèves répartis en 4 classes de la 6e 
à  la 3e. L’orientation professionnelle 
est axée sur les métiers de la vente/
distribution et de l’habitat. La section 
SEGPA du Plan-du-Loup, elle, est 
tournée vers l’hygiène, l'alimentation et 
les services. Il y a 31 sections dans le 
Rhône dont 2 dans notre secteur. A la 
fin de la 3e, c’est soit l’apprentissage 
dans le cadre d’un CFA ou d’une MFR, 

soit un lycée professionnel avec un CAP 
en 2 ans, soit un bac pro pour certains. 
Et ils ne sont pas rares  !

Et demain  ?
Rester vigilant. Plus les parents se feront 
entendre et plus nous aurons la 
certitude de fonctionner dans un cadre 
rassurant. Espérer aussi, des appuis 
éducatifs plus ciblés.

D’anciens élèves du collège Charcot se 
souviennent...

«Nos années collèges. Elles  ont été instructives et 
chaleureuses. Nous en gardons de très bons souvenirs. 
Nous y avons passé de belles années dans une bonne 
ambiance, un bon encadrement et de belles rencontres, 
loin des clichés de violence que véhiculent les rumeurs. 
Mais un collège reste un collège avec les mêmes problèmes 
que dans tous les autres. Avec le temps, les 4 années 

passées ont été très agréables et nous ont beaucoup appris. 
D’ailleurs nous y retournons de temps en temps, lors des 
portes ouvertes pour retrouver nos anciens professeurs qui 
sont toujours contents de savoir ce que nous devenons. 
Nous sommes maintenant au lycée Saint-Just où nous 
croisons beaucoup d’anciens du collège Jean-Charcot et 
aucun n’a jamais évoqué un regret quelconque d’être passé 
par ce collège»

Flora (1e S), Thomas (1e ES), Anouk et Fleuriane (1e L)

N’oubliez pas de consulter régulièrement 
le site internet du Comité de quartier 

Provinces/Chavril !

http://comitedequartier.org

Pour plus d’informations sur notre 
brocante et foire aux livres,

 vous pouvez nous appeler au 
06.34.98.94.12 (répondeur)

Soirs, week-ends et jours fériés, vous 
avez besoin d'un médecin ?

Adoptez le réflexe 
«Maison médicale de garde» 

(permanences assurées par des 
médecins généralistes)

MAISON MÉDICALE DE GARDE
04.72.33.00.33

123, avenue Barthélémy Buyer
69005  LYON 

DERNIÈRE 
MINUTE !

L’Inspection Académique 
vient d’accorder définitivement 

la classe CHAM au collège 
Charcot et cet établissement 

est en 1ère position pour 
les travaux de rénovation 

des préaux !

http://comitedequartier.org
http://comitedequartier.org
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CALENDRIER DU COMITÉ DE QUARTIER

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 
COMITÉ DE QUARTIER

Jeudi 22 mars 2012, à 20h30
Maison Communale des Bruyères

BROCANTE - FOIRE AUX 
LIVRES

Dimanche 29 avril, place Soubeirat.
Attention, installation des exposants à partir de 6h 
seulement !

FEUX DE LA ST-JEAN
Samedi 26 juin, place St-Luc, à partir de 18h30
Jeux, repas, bal populaire

MARCHÉ AFRICAIN
Samedi 24 mars, de 10h à 17h, école Paul-Fabre 
Dans le cadre de la Caravane des Cinémas d’Afrique

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU
 POINT-LECTURE

Mercredi 28 mars, à 20 h
Maison Communale des Bruyères

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE LA LUDOTHÈQUE

Mardi 3 avril, à 20h30
Maison Communale des Bruyères

FORMULAIRE DE SOUTIEN
Le coût de ce numéro est d’environ 1 000 €.

Si vous souhaitez que QUARTIER LIBRE continue à vivre, vous pouvez le soutenir financièrement.

NOM : ______________________________________ Prénom : ___________________________ 

Adresse : _____________________________________________________________

               J’ADHÈRE AU COMITÉ DE QUARTIER et je verse la cotisation de 5 € pour l’année 2012

 JE SOUTIENS LE JOURNAL en versant la somme de                 €

VIE ASSOCIATIVE

PASSERELLE POUR L’EMPLOI  : 
antenne de Ste Foy-lès-Lyon

Passerelle pour l’emploi est une 
association qui accueille et aide les 
demandeurs d’emploi dans leurs 
démarches en favorisant l’emploi 
local.                                                
L’association Passerelle propose aux 
demandeurs d’emploi  :
- Un accueil personnalisé à travers 
un entretien d’écoute et de conseil.
- Un accompagnement dans le 
projet professionnel.
- Une aide à la rédaction de CV, de 
lettre de motivation.

- Une préparation à l’entretien 
d’embauche.
-  Une liste actualisée d’offres en 
e n t r e p r i s e s o u c h e z d e s 
particuliers.

«Passerelle pour l’emploi» travaille 
en réseau avec les acteurs de 
l’emploi   : Pôle emploi, Mission 
locale, Point d’information jeunesse, 
service emploi de la municipalité, et 
avec les entreprises du bassin 
d’emploi du Sud-ouest de Lyon qui 
proposent chaque année 500 offres 
locales.

Les «  jobs» d’été  :
Chaque année, en avril, Passerelle 
collabore à l’action «opération jobs 
d’été» du Point d’information 
jeunesse, en participant à l’accueil 
des jeunes demandeurs d’emplois 
saisonniers.

Passerelle Ste Foy est une des 
antennes de l’association «Passerelle 
p o u r l ’ e m p l o I » q u i c o m p t e 
également des antennes sur les 
villes de Brignais, Chaponost, 
Millery, Montagny, Vourles et enfin 
Francheville qui vient d’ouvrir une 
antenne.

Où  contacter   Passerelle à Ste 
Foy ?
2 lieux fidésiens de permanence,  
sur rendez-vous au 04 78 36 40 18:
- La Maison Communale des 
Bruyères,  55 bvd des Provinces   : le 
mardi matin de 9h à 12h.
- Espace Gravière, 22 avenue de 
Limburg, 2e et 4e mercredi de 9h à 
12h.

Passerelle Ste Foy recherche des 
bénévoles pour étoffer son 
équipe. Contact  : 06 65 17 89 80


