
 

 

Soirée festive sur l’éducation à saint Ouen  
Vendredi 28 Février à la bourse du travail, 30 rue Ambroise Croizat. 

De 18:00 à minuit ! 
 
Bonjour à tous : Parents, enseignants, étudiants, élèves, personnel de l’éducation, citoyens, 
Il y a deux ans déjà, nous avions créé un mouvement « Quel collège pour les audoniens ? » 
Notre objectif était à l’époque de trouver des solutions pour que la mixité qui existe dans les 
écoles de saint Ouen perdure au collège et au lycée, que nos enfants ne soient pas 
séparés entre ceux qui partent dans le privé à Paris et ceux qui restent à saint Ouen. 
Nous avions organisé plusieurs rencontres et une soirée à Mains d’oeuvres où nous avions reçu 
LynNell Hancock, journaliste américaine qui nous avait parlé de son expérience de mixité sociale 
dans une école du Bronx. 
 
2 ans et demi plus tard, beaucoup de nos enfants sont maintenant scolarisés au collège à saint 
Ouen, et nous nous rendons compte que c’était la meilleure solution : des classes à faible effectif, 
des professeur-e-s extrêmement investi-e-s et motivé-e-s, un lien social riche et une vraie mixité, 
un dialogue très simple et bienveillant avec tous les personnels de l’établissement, tout va bien ! 
Alors pourquoi ce message ?  
 
Parce que nous souhaitons que cette situation continue, nous voulons que les prochaines 
générations profitent de la chance qu’ont nos enfants mais que rien n’est gagné pour 
l’instant : 
Baisse des dotations horaires, réforme du bac qui mène à un bac local et stigmatisant, le 
système de Parcoursup qui restreint le choix de nos enfants dans leur ambitions pour 
choisir leurs études. 
Vendredi soir, nous organisons une soirée festive pour discuter de tout ça. Il y aura des 
professeurs du collège Joséphine Bakers, du lycée Blanqui, des enseignants de la 
maternelle à l’élémentaire de saint Ouen, des directeurs d’établissements, qui seront là 
pour discuter (en musique et autour d’un verre) avec les parents soucieux de l’avenir de 
leurs enfants et toute personne qui se sent concernée par les questions d’éducation, de 
sécurité, de harcèlement, de cantine, d’orientation. 
Programme de la soirée : des prises de paroles d'enseignant.e.s de tout le 2nd degrés et 
d'étudiant.e.s, des réalisations sonores et visuelles collectives, des discussions et d'autres 
surprises… 
 
Toute personne qui se sent concernée par ces questions est la bienvenue ! 
Venez nombreux ! 
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