
 
 
Motion présentée par la majorité municipale 

 
Contre la suppression de la section SEGPA au Collège NERUDA 

 
 
 
Chacun le sait, la vocation des SEGPA des collèges est d’accueillir des 

élèves présentant des difficultés scolaires graves et durables auxquelles n’ont pu 
complétement remédier actions de prévention, d’aide et de soutien. Les élèves qui y 
sont accueillis ne maitrisent pas toutes les compétences et connaissances, et 
présentent des lacunes, ce qui justifie qu’ils bénéficient d’un encadrement et d’une 
pédagogie spécifiques. 

 
Au collège Neruda ce sont 42 élèves qui fréquentent la SEGPA, scolarisés 

en 4 classes, de la 6e à la 3e. Ce chiffre ne varie guère : il y avait 52 élèves en 
2008/2009, et 44 en 2010/2011. 

 
La section est partie intégrante du collège NERUDA, de ce que le collège 

peut proposer à nos enfants, et des parcours de scolarisation de nos enfants 
wattrelosiens. 

 
Or, après une tentative à la rentrée 2014, l’Inspection Académique du Nord 

vient de faire connaître à l’établissement qu’il ne dotait pas le collège NERUDA 
des heures d’enseignement pour pouvoir maintenir la 6e SEGPA de Pablo 
NERUDA pour la rentrée 2015. 

 
C’est un coup de force, engagé sans concertation, et contre l’avis contraire 

du Maire et du Président du Conseil Général du Nord, exprimés pourtant ici même 
publiquement et fortement en janvier 2014, avis d’ailleurs validé alors par le Préfet 
délégué à l’égalité des chances de l’époque. 

 
C’est inacceptable. 
 
Le Conseil municipal de Wattrelos : 

> refuse la décision unilatérale, incompréhensible, de l’Inspection Académique du 
Nord qui prive de moyens la 6e SEGPA du collège Pablo NERUDA, ce qui aurait 
inexorablement pour conséquence la fermeture de la SEGPA à terme ; 
> rejette fermement la perspective de cette fermeture, car il est évident que la 
SEGPA du collège Nadaud de Wattrelos n’est pas en capacité d’accueillir toutes les 
demandes de 6e SEGPA à la rentrée ; 
> n’admet pas que les familles des enfants scolarisés en primaire sur Beaulieu, et 
qui connaitraient des difficultés, aient à inscrire leur enfant dans des collèges plus 
éloignés, voir hors de la commune ; 
> dénonce l’absence de toute concertation ; 
> s’associe à la protestation des parents d’élèves, des élèves, des enseignants du 
collège et des élus du Conseil d’administration ; 
> exige que soit réétudiée la dotation globale horaire du collège Pablo NERUDA 
pour la rentrée 2015 afin que la SEGPA y soit maintenue. 
 
 Les SEPGA ne sont pas une voie de garage pour les élèves en difficultés, 
elles sont un chemin d’espérance. Nous voulons que nos jeunes wattrelosiens 
concernés puissent conserver toutes leurs chances de réussir. Voilà pourquoi 
NERUDA doit garder sa SEGPA ! Non, non et non à sa fermeture. 


