
 
 

 
Mr Christian WASSENBERG 
Directeur académique des services de 
l’éducation nationale 
8 rue Claude Bernard 
93008 BOBIGNY cedex 

 
 

Pierrefitte- sur-Seine, le 25 juin 2015 

 
Monsieur le Directeur Académique, 
 
Parents d’élèves du collège Gustave Courbet de Pierrefitte-sur-Seine, nous nous étonnons 
d’apprendre que dix-huit élèves de 3ème du collège n’ont pas été affectés dans leur lycée de 
secteur en seconde générale et technologique (lycée Maurice Utrillo à Stains) et se 
retrouvent sans affectation alors que ce lycée faisait partie de la liste de leurs vœux et même 
parfois à la première place. 
 
Apparemment, il manque des places au lycée Maurice Utrillo pour scolariser tous les enfants 
du secteur qui l’ont demandé (alors que moins d’élèves du collège ont obtenu un passage en 
seconde générale et technologique). 
 
Si nous comprenons bien les termes du dossier d’affectation que les parents ont signé, tous 
les élèves de Pierrefitte-sur-Seine qui ont demandé le lycée Maurice Utrillo de Stains sont en 
droit d’exiger leur affectation dans ce lycée puisque cet établissement est le lycée 
correspondant à la « zone géographique de recrutement » (comme l’indique le site de la 
DSDEN). 
 
Nous vous demandons donc de mettre tout en œuvre pour ouvrir les places nécessaires en 
seconde générale et technologique au lycée Maurice Utrillo de Stains afin d’y affecter tous 
les élèves de la « zone géographique de recrutement ». 
 
Nous, parents d’élèves du collège Gustave Courbet de Pierrefitte-sur-Seine, n’accepterons 
pas que nos enfants ne soient pas scolarisés dans de bonnes conditions en étant inscrits 
dans des établissements éloignés de leur domicile au risque de mettre en péril leur scolarité 
parfois très fragile. 
 
En attendant que cette situation trouve une issue favorable pour nos enfants, nous vous 
prions, Monsieur le Directeur Académique, d’agréer nos salutations distinguées. 
 
 

Pour l’association des parents d’élèves FCPE, 
Marie-Ange URBAIN, 

Présidente 
 
 
 

Copies pour information à Mme MILVILLE, principale du collège Gustave Courbet ainsi qu’aux 
membres du CA ; à Mr ARENAS, président de la FCPE 93 et à Mr FOURCADE maire. 
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