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Objet : Admissions en établissements à sections internationales pour l'année 2020-21 - 

position de l'APELEVIS 

 

 

 

Madame la Rectrice, chère Elisabeth Laporte, 

 

Suite à mon précédent courrier du 7 mai dernier, nous avons été conviés vendredi dernier par vos 

services à une réunion sur les admissions en sections internationales au collège et au lycée pour 

l’année 2020-21 et nous vous en remercions.  

 

Cependant, sachant que ces modalités doivent encore être validées par vous et qu’il nous a 

également été présenté les modalités envisagées pour l’élémentaire et la maternelle, nous nous 

permettons de vous écrire pour vous faire part de notre inquiétude quant à certaines modalités 

qui paraissent contraire à l'intérêt des familles et des écoles à sections internationales. 

 

En effet, 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). Cependant, nous nous étonnons de 

la proposition différente faite pour l’élémentaire et la maternelle et donc d’une absence de 

cohérence d’ensemble. 

 

Il est proposé de reporter les épreuves d'admission des élèves pour l'entrée au CP à la dernière 

semaine d'août.  

Nous considérons que le report des épreuves à la fin d'août constitue une prise de risque 

sanitaire injustifiée, que cela est générateur d’angoisses pour des enfants n’ayant pas été 

scolarisés depuis près de 6 mois, et que des tests aussi tardifs ne seront pas révélateurs des 

réelles compétences et aptitudes des élèves.  
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Nous restons engagés dans notre position et souhaitons l’annulation des tests d’admission 

pour le CP, 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. 

 

Il est par ailleurs proposé d’annuler la petite section de maternelle en 2020-21 pour les sections 

internationales et d’envoyer tous les enfants concernés dans leurs écoles de secteurs. Nous 

considérons cette proposition comme contraire à l’intérêt des familles et des écoles à sections 

internationales dans leur ensemble. Cela ne règle par ailleurs pas le problème de la gestion de la 

situation sanitaire et ne fait que le reporter sur les écoles de secteur. Cela va enfin à l’encontre 

des décisions de renforcer les sections internationales en France (à travers notamment la création 

d’EPLEI) et de rendre obligatoire la maternelle. Nous considérons qu’il convient de maintenir 

la petite section de maternelle en sections internationales, d’annuler les tests d’admission 

pour la maternelle et de sélectionner les enfants sur dossier. 

 

Dans un contexte évolutif et incertain, nous comprenons la difficulté d’organiser la reprise en 

cours et la rentrée de septembre. Cependant, il est souhaitable que vos décisions soient 

bienveillantes à l’égard des familles et surtout des enfants, et qu’une information cohérente 

puisse être communiquée à l’ensemble des parents d’élèves de manière régulière et aussi tôt 

que possible pour permettre aux parents de s’organiser en conséquence et de disposer du 

maximum d’informations afin de rendre l’année scolaire prochaine la plus sereine possible. 

Il est capital que les familles sachent au plus tard le 4 juillet, si leurs enfants sont admis pour 

continuer ou commencer leur cursus en sections internationales. L'école arrêtée et le travail des 

parents déjà beaucoup perturbé ces derniers temps ne permettent pas aux familles de supporter 

encore une incertitude sur leur organisation jusqu'aux premiers jours de la rentrée 2020 

 

Nous vous remercions par avance de l’accueil que vous voudrez bien faire à nos demandes qui 

vont dans l’intérêt de toutes et tous.  

 

Prenez soin de vous et de vos proches. 

Cordialement 

 

 

 

 

             

               
 

Benoît Cathala 

Président 
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