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Fadela Amara à La Courneuve:
L’inacceptable disparition de la classe-passerelle

Au  moment  où  Fadela  Amara  vient  dans  notre  ville  vanter  son  action,  mieux 
vaudrait que le gouvernement ne sacrifie pas la réussite des jeunes en arrêtant le 
dispositif  de  classe-passerelle.  Plutôt  que  de  se  vanter  de  sanctionner  les 
« décrocheurs »,  mieux  vaut  prévenir  leur  apparition  en  favorisant  la  réussite 
éducative  de  tous  et  la  prise  en  charge  la  plus  précoce  possible  des  élèves  en 
difficultés.

En effet, alors que le gouvernement affirme lutter contre le décrochage scolaire  et 
vouloir  sanctionner  les  parents  des  élèves  absents,  le  Ministère  de  l’Education 
Nationale a supprimé pour cette rentrée les moyens alloués à la classe-passerelle qui 
fonctionnait  au  Collège  Jean  Vilar.  Classé  « Ambition  réussite »,  cet  établissement 
scolarise notamment les jeunes du quartier des 4000 sud.

La classe-passerelle accueillait depuis deux ans en classe de sixième les élèves les 
plus  fragiles  à  la  sortie  du CM2,  avec un effectif  allégé et  une pédagogie adaptée. 
Evitant  un  échec  précoce  à  des  jeunes  n’ayant  pas  toutes  les  bases  et  limitant  les 
phénomènes de décrochage, ce dispositif avait donné des résultats positifs. Le phénomène 
d’évitement  du collège  s’était  sensiblement  réduit  (plus  de  demandes  d’admission  au 
collège que de places disponibles).

Or, par mesure d’économie, ce dispositif n’est pas reconduit. Les jeunes élèves de 
sixième les plus en difficulté scolaire  seront donc affectés  dans des classes à  effectif 
normal de 24 élèves.

Alors que la Classe-passerelle avait fait la preuve de son utilité, et si elle veut que sa 
visite soit utile aux élèves de La Courneuve,  je demande à Fadela Amara qu'elle 
intervienne auprès de son collègue chargé de l'Education pour qu'il remette en place 
ce dispositif.
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