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Strasbourg, le 26 juin 2020. 

 

 

Objet : Sections Internationales de l’Académie de Strasbourg – tests d’admissions –  

 

 

 

Madame la Rectrice, chère Elisabeth Laporte, 

 

Suite à mes précédents courriers que vous trouverez joints, et en vue de notre prochaine 

rencontre, nous tenions à revenir vers vous concernant les admissions en sections internationales.  

 

Admission au collège et au lycée pour l’année 2020-21 

 

Nous nous réjouissons de l’annulation des tests d’admission au collège et au lycée (pour les 

sections qui n’avaient pas déjà effectué les tests), mais nous regrettons que les critères 

d’admission ne soient pas transparents et que le maintien dans les écoles internationales des 

enfants déjà scolarisés en établissements à sections internationales à Strasbourg (et qui ont 

déjà passé des tests) n’ait pas été assuré en cette période inédite alors que le nombre de 

places est suffisant pour le faire et accueillir en même temps des élèves externes. 

 

Par exemple, sur 80 élèves de l’école Schuman candidats aux collèges de l’Esplanade et Vauban, 

74 ont été déclarés aptes. Cela représente donc un travail et un stress considérable pour 6 élèves 

pour lesquels un dialogue avec les familles et un dispositif de remédiation sont possibles comme 

cela se fait dans d’autres académies. De plus, cela éviterait la situation particulière des « aptes 

non admis » en liste d’attente, au nombre de 6 également cette année. 

 

Admission à l’élémentaire et à la maternelle pour l’année 2020-21 

 

Nous continuons de nous étonner de la proposition différente faite pour l’élémentaire et la 

maternelle et donc d’une absence de cohérence d’ensemble. Nous nous réjouissons cependant 

mailto:president@apelevis.org


du maintien de la petite section de maternelle en 2020-21 pour les sections internationales et de 

l’avancement des épreuves d'admission des élèves pour l'entrée à l’élémentaire qui ont lieu 

actuellement au lieu de la dernière semaine d'août comme annoncé initialement, et nous vous en 

remercions.  

 

Nous continuons à considérer qu’il aurait été préférable d’annuler les tests d’admission pour 

la maternelle et l’élémentaire et de sélectionner les enfants sur dossier. Cela a d’ailleurs été 

le cas dans d’autres académies.  

 

Position générale sur les admissions en sections internationales à Strasbourg 

 

Notre position générale reste inchangée et elle est même renforcée par l’actualité. Comme 

dit précédemment, nous restons engagés pour le maintien dans les écoles internationales 

des enfants déjà scolarisés en établissements à sections internationales à Strasbourg et la 

sélection des autres enfants sur dossier.  

 

Le discours institutionnel qui revendique agir pour le bien des enfants est aujourd’hui inaudible 

au regard de la situation. Des enfants qui ne sont plus scolarisés depuis le 16 mars sont exclus de 

leur école, de leurs amis, de leurs enseignants et de leurs repères, d’autant plus pour les élèves de 

CM2 qui se retrouvent exclus en cours de cycle.  

 

La mise en place en 2017 des tests d’aptitude (qui sont dans les faits un concours) font peser 

aujourd’hui une insécurité chronique aux sections internationales qui est innaceptable, pèsent sur 

leur attractivité, et peuvent menacer jusqu’à leur pérennité (les effectifs ont d’ailleurs diminué). 

De plus, cela pose un problème de taille chaque année puisque les enfants n’ont plus de cours de 

langue pendant plusieurs semaines du fait de la mobilisation de leurs enseignants pour ces tests. 

 

La sécurisation du parcours d’enfants ayant leur place en section internationale est à 

solutionner de manière urgente. Seuls les élèves souhaitant rejoindre ce parcours 

pourraient être soumis à une épreuve. 

 

 

Nous aurons l’occasion d’échanger avec vous sur ces questions lors de notre entretien du 20 

juillet prochain. Dans cette attente, je vous prie de recevoir, Madame la Rectrice, nos plus 

respectueuses salutations. 
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