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Relatif au développement des classes internationales dans les collèges du 17e arrondissement 
 

 
Considérant la volonté du Maire de Paris d’étendre les offres d’enseignements internationaux, en 
partenariat avec l’Académie de Paris, 
 
Considérant que, au collège Honoré de Balzac, la présence de sections internationales constitue une 
valeur ajoutée pour le collège et pour les élèves et un potentiel d’attraction pour tout le 17ème mais qu’il y 
a aujourd’hui environ le double de candidats pour entrer en classes internationales qu’il n’y a de 
possibilités d’accueil au collège Honoré de Balzac, 
 
Considérant que le collège Honoré de Balzac doit rester un collège de proximité pour les élèves du 
quartier et maintenir un équilibre entre les classes internationales et les classes ordinaires, alors même 
qu’il connaît d’importants problèmes de sureffectifs qui affectent son bon fonctionnement, 
 
Considérant que les attentes et les demandes des habitants pour la création de nouvelles classes 
internationales ouvertes aux enfants des quartiers environnants,  
 
Considérant que la Ville de Paris a engagé une révision de la sectorisation des collèges du 17e pour 
rétablir un équilibre en termes d’effectifs et de mixité sociale dans les différents collèges de 
l’arrondissement, 
 
Considérant qu’il y a lieu de réfléchir, de manière concertée avec l’ensemble de la communauté scolaire, 
à une stratégie éducative globale pour les collèges du 17e arrondissement permettant de garantir des 
enseignements de qualité et d’excellence dans tous les collèges, et ce, au plus grand bénéfice de tous 
les élèves et de toutes les familles, 
 
Considérant que parmi ces hypothèses il pourrait être envisagé un pôle d’excellence interculturelle et 
poly linguistique dans les collèges du nord du17ème, dans le cadre de la révision de la sectorisation des 
collèges et dans la perspective de développer les projets d’établissements en difficulté comme Boris 
Vian, 
 
Considérant que le rectorat est seul compétent pour affecter de nouveaux postes, a fortiori pour 
l’ouverture de nouvelles classes internationales, 
 
Considérant que sur cette question le rectorat a été sollicité par les représentants des parents d’élèves 
pour examiner en concertation avec la Ville de Paris, les équipes de direction, les représentants des 
parents d’élèves toutes les hypothèses d’un développement des classes internationales dans le 17ème,  
 
FORMULONS LE VŒU SUIVANT : 
 
Que la maire du 17ème demande à l’inspecteur de l’Académie de Paris un développement des classes 
internationales dans le 17ème arrondissement,  
 
Que la maire du 17ème demande à l’inspecteur de l’Académie de Paris l’organisation d’une table ronde 
avec toute la communauté scolaire concernée, représentants de la Ville de Paris, des équipes de 
direction, des parents d’élèves et enseignants pour en débattre.  
 
 


