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On a du mal à imaginer aujourd’hui que la quartier du Grand-
Parc ait pu être une fierté locale et que les gros titres du 
journal « Sud-ouest » ait suivi et accompagné sa naissance 
et son développement avec enthousiasme. 

++LLVVWWRRUULLTTXXH�H��������

�������

�������

�

�
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Le Grand Parc est un quartier d’urbanisation récente qui 
s’inscrit dans la politique de construction de grands 
ensembles menée en France après la guerre. Plus 
localement, il participe au projet d’expansion de la ville de 
Bordeaux sur les terrains marécageux du nord 
(assèchement des terrains marécageux). 

Les travaux entrepris en 1959 par la Société Bordelaise 
d’Urbanisme et de Construction et l’office d’HLM Aquitanis 
aboutissent en 1975. La Cité doit accueillir des rapatriés 
d’Algérie, des habitants de Mériadeck (ce quartier insalubre 
ayant été totalement détruit) et des fonctionnaires mutés. 

Les 4 000 logements de   “La Cité du Grand Parc” s’organisent 
autour d’une grande zone de verdure centrale qui accueille 
la majorité des équipements associés. 

En effet, la  Cité comporte un important programme 
d’équipement social, commercial, scolaire et sportif dont : le 
centre commercial (1966), le Centre Social et la 
Bibliothèque du Grand-Parc (1964), la salle des fêtes et le 
Centre d’animation (1967), les groupes scolaires (1962 et 
1964), le collège (1967) et la SEGPA 1967, lieu 
d’implantation de Clisthène) et la piscine (1973). 

�
66LLWWXXDDWWLLRRQ�Q�JJppRRJJUUDDSSKKLLTTXXHH��
Le quartier du Grand Parc est situé au Nord de Bordeaux, à 

proximité des Chartrons, et en limite communale du 
Bouscat. Bien relié à l’hypercentre, bien desservi par les 
transports en commun (prochainement par le tramway), ce 
quartier est ainsi� proche des services urbains de cœur de 
ville. Son cadre de vie et son niveau d’équipements ont été, 
jusqu’à présent, jugés de qualité .Cependant la fermeture de 
la piscine et de la salle des fêtes confère à l’ensemble un 
aspect d’abandon qui dévalorise nettement l’image globale. 

Quartier relativement récent, le Grand Parc ne bénéficie pas 
d’une histoire forte, et s’est peuplé  par strates successives, 



 35 

« au fil de l’eau ». L’image du quartier dans Bordeaux 
semble plutôt floue. 

Le quartier manque de lieux symboliques forts, susceptibles de 
valoriser les habitants et d’attirer les Bordelais, depuis la 
fermeture de la piscine. 

On n’a aucune raison d’aller au Grand Parc si l’on n’y habite 
pas.” La salle des fêtes, désaffectée, sera prochainement 
transformée en Maison de la Danse. Le parc ornemental de 
8 ha pourrait se voir doter d’une fonction d’équipement   
structurant destiné à rayonner  à l’échelle de 
l’agglomération. 

 

''RRQQQQpHpHV�VV�VRRFFLLRR��GGppPPRRJJUUDDSSKKLLTTXXHHVV�
A l’origine peuplée de familles nombreuses, la cité abrite 

aujourd’hui des ménages de petite taille. 

Le handicap majeur de ce quartier est le vieillissement 
confirmé de sa population et son dépeuplement : peuplé 
de 13 191 habitants en 1968, il n’en abritait plus que 8 876 
en 1990. 

Le pourcentage de personnes de plus de 60  ans a  doublé 
de 1975 à 2000, passant de 15,9 % à 31 %. 

Corollairement, la catégorie des moins de 20 ans a 
diminué : de 31,6 % ,elle est passée à 20,2 % en 2000. 

On y trouve aussi un nombre élevé de personnes seules et de 
familles monoparentales. 

Le taux de chômeurs est de 28,7% dans le quartier du Grand 
Parc pour 10,7% en Gironde. 

La géographie sociale du quartier est encore très marquée par 
blocs ou ensembles de bâtiments et l’on dénote de fortes 
solidarités de voisinage, entre occupants de longue date, ou 
d’une même cage d’escalier. 

 Une prédominance des classes sociales défavorisées liée 
au taux de chômage du quartier. Le taux de chômage 
dans le secteur du quartier du Grand-Parc est 
dramatiquement élevé. La conséquence est la stratification 
très particulière des catégories socioprofessionnelles 
défavorisées avec ce nombre très important de chômeurs.  

((TTXXLLSSHHPPHHQQWWV�V�GGH�H�SSUURR[[LLPPLLWWpp��
Le Grand Parc se distingue par sa couverture en équipement :  

- Equipements sportifs, socio-culturels et services : 
centre d’animation et la salle des fêtes- en projet de 
réhabilitation-, La bibliothèque- restructurée et étendue-, 
les préfabriqués Pierre Trébod, en rénovation (club de 
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pétanque, sports de combat), la piscine dont la 
rénovation est programmée. 

- Une offre d’équipements et de services divers : 
bureau de Poste, mairie annexe, salles municipales, 
maison de retraite, écoles, bureaux de la C.P.A.M, 
centre commercial. 

Néanmoins, plusieurs problèmes se posent : 

-La propreté : le quartier est jugé sale par les habitants et 
leurs acteurs locaux. 

-L’animation socioculturelle : Le quartier est doté de 
nombreuses infrastructures socio-éducatives qui 
travaillent isolément, voire en concurrence. Les acteurs 
sont demandeurs d’une redéfinition des prérogatives 
des uns et des autres, ainsi que d’une structure-
ressource susceptible de porter un projet de quartier et 
de garantir la complémentarité des politiques publiques 
et associatives. 

Le commerce de proximité  : Le centre commercial de 
l’Europe, “ magasin à rayons multiples”, a préfiguré les 
futurs supermarchés et galeries marchandes accompagnant 
le développement des grands ensembles. 

Il présente aujourd’hui des signes de déclin, probablement dus 
aux évolutions socio-démographiques et à une concurrence 
accrue. Par ailleurs, il présente un aspect vétuste et 
dégradé. Les commerces réclament d’être restructurés et 
réhabilités dans le sens d’une amélioration de leur 
fonctionnement (accès, stationnement) et d’ouverture vers 
les espaces centraux. 

La question de la viabilité et de la pérennité du centre 
commercial doit faire l’objet d’une étude spécifique. 

 

 

//H�H�SSDDUUF�F�GGH�H�OORRJJHHPPHHQQWW��
Un ensemble de tours et de barres d’architecture des années 

60, comportant 4 000 logements sociaux répartis sur 62 ha. 
(Essentiellement de grands logements, dotés d’un bon 
niveau de confort et  bien entretenus). 

Une sous-occupation fréquente liée au dépeuplement et à la 
taille des ménages : le nombre moyen de personnes par 
résidence a diminué de 12% entre 1982 et 1990 (6% pour 
Bordeaux). Le taux d’occupation, d’une valeur de 3 en 1975 
est tombé à 2,1 en 1990. 

Si les logements sont de bonne qualité et la vacance 
faible(2,2%), les formes urbaines apparaissent comme 
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datées (barres, tours, uniformité urbaine) et ne 
correspondent pas aux attentes des jeunes générations, ce 
qui rend le quartier vulnérable à l’apparition d’une vacance 
structurelle incontrôlée. 

Une réflexion est menée dans le cadre du contrat de ville sur la 
promotion d’une offre nouvelle aux formes plus 
individualisées et sur l’adaptation du produit : la très forte 
proportion de logements de type F3 et plus est un obstacle 
à l’arrivée de jeunes ménages. 

 

//··ppYYRROOXXWWLLRRQ�Q�GGX�X�TTXXDDUUWWLLHHUU��
Un quartier qui pourrait avoir des atouts  

Le quartier du Grand Parc présente un certain nombre de 
particularismes à l’échelle de la ville : une forte unité 
urbaine, des équipements nombreux et de qualité, des 
indicateurs de gestion locative (vacance, rotation, impayés) 
au vert, une bonne liaison à l’hypercentre. Les acteurs 
locaux évoquent le quartier  comme “une petite ville de 8 
000 habitants dans la ville ”.  

 

Un quartier qui tend à se refermer sur lui-même, au cœur 
d’un environnement dynamique. 

Le Grand Parc développe des tendances autarciques et tend à 
se refermer sui lui-même : 

��du fait de sa typologie en rupture avec les tissus urbains 
environnants (maisons de ville), 

��en raison d’un schéma de voies « en boucles », en 
impasses, en ses unique : la  traversée du quartier est 
difficile. 

Remarquablement situé, le Grand Parc s’inscrit dans la 
continuité des opérations urbaines environnantes. Impulsée 

par le Contrat de ville, cette  
inscription est nécessaire sinon la 
dévalorisation du quartier risque de 
s’opérer : 

Le projet de la ville se construit à 
partir d’un axe fort de 
développement : l’axe de Bordeaux 
Lac, les quartiers périphériques 
Chartrons, Camille Godard, Jardin 
Public sont en plein essor, des îlots 
opérationnels se dessinent  : ZAC 
Ravezies, Grenouillère, Cluny, Le 
Grand Parc se situe au cœur du 
programme de développement 
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Nord-sud de la ville, sur un nouvel axe corridor prioritaire 
des déplacements qui correspond à la réalisation prochaine 
de la ligne C du tramway. 

 

Un quartier en panne de dynamisme 

Le Grand Parc apparaît aujourd’hui comme vieillissant et en 
panne de dynamisme. Conçu pour loger plus de 13 000 
personnes dans les années 70, il n’en accueille aujourd’hui 
que 8 800. Si le déclin démographique s’est stabilisé, le 
vieillissement s’est accentué et met en péril la qualité et le 
dynamisme de la vie sociale. Enfin, la fermeture de gros 
équipements (piscine) a été durement ressentie par la 
population et alimente le sentiment de déclin. 

 

Le collège du Grand-Parc, et son annexe la SEGPA 

Construit au moment d’une évolution très rapide de la 
population scolaire, le collège du Grand-Parc et son annexe, 
rue Robert Schumann, ont été construits en 3 mois dix jours 
en 1967. Inauguré par Monsieur Jacques CHABAN-
DEMAS, il n’a jamais été réellement fini et les matériaux 
utilisés (construction France Gironde) se sont avérés 
catastrophiquement précaires à l’usage.  

La réhabilitation complète du collège du Grand Parc en 2003 
qui a suivi celle du lycée Condorcet est un premier pas dans 
la voie d’une amélioration du cadre de vie et de l’accueil des 
élèves sur le quartier. En revanche la l’annexe qui héberge 
Clisthène et les ateliers de la  SEGPA sont dans des 
bâtiments vétustes.  

A terme, la SEGPA devrait réintégrer en totalité les locaux du 
Grand Parc. 

��
��

//((6�6�&&$$55$$&&77((55,,6677,,4488((66��
GGH�H�&&//,,6677++((11((�
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77\\SSRROORRJJLLHHV�VV�VRRFFLLDDOOH�HH�HW�W�VVRRFFLLRR��GGppPPRRJJUUDDSSKKLLTTXXHH������
OOH�H�SSDDUUL�L�GGH�H�OOD�D�PPLL[[LLWWp�p�VVRRFFLLDDOOHH��
On ne peut qu’être frappé de la corrélation entre les 

recherches d’Eric MAURIN, chercheur au Groupe de 
recherche en économie et statistique au CNRS au cœur du 
« ghetto français », qui révèle une société marquée par la 
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défiance et la recherche de l'entre-soi, et le problème de la 
mixité sociale tel qu’il est abordé à Clisthène.  

Le problème de la ségrégation urbaine en France se marque 
par les tensions séparatistes qui traversent toute la société. 
À ce jeu, ce ne sont pas seulement des ouvriers qui fuient 
des chômeurs immigrés, mais aussi les salariés les plus 
aisés qui fuient les classes moyennes supérieures, les 
classes moyennes supérieures qui évitent les professions 
intermédiaires, les professions intermédiaires qui refusent 
de se mélanger avec les employés, etc. Le phénomène est 
d'autant plus préoccupant qu'en enfermant le présent, les 
fractures territoriales verrouillent aussi l'avenir des individus 
et les assignent à des destins sociaux écrits d'avance.. Le 
secteur scolaire de Clisthène est composé de 2 quartiers 
aux caractéristiques socio-démographiques très différentes. 
Il en va de même pour le type d’habitation. Ainsi, on trouve 
les enfants de classes aisés dans le quartier des Chartrons 
historiquement cossu et constitué pour partie de logement 
individuels et pour d’autre d’appartements dans des 
immeubles anciens et relativement luxueux. D’un autre coté 
et très marqué spatialement, on trouve le Grand Parc avec 
une population plutôt composée de CSP défavorisées.  

Lutter contre cet "urbanisme affinitaire" – pour reprendre le 
terme de Jacques DONZELOT - où les habitants entendent 
choisir leur environnement, choix qui peut conduire à la 
constitution de communautés fermées, c’est un des défi que 
nous nous sommes fixés.  

Nous avons l’impression que c’est un des éléments sur 
lesquels notre expérimentation a fonctionné. 

  
��

''HHV�V�ppOOqqYYHHV�V�TTXXL�L�YYLLHHQQQQHHQQW�W�GGH�H�TTXXDDUUWWLLHHUUV�V�DDXX[�[�
FFDDUUDDFFWWppUULLVVWWLLTTXXHHV�V�GGLLIIIIppUUHHQQWWHHVV������XXQQH�H�PPLL[[LLWWp�p�VVRRFFLLDDOOH�H�
HHIIIIHHFFWWLLYYH�H�j�j�SSUUppVVHHUUYYHHUU��
Le mode de recrutement spécifique de Clisthène induit les 

catégories socio-professionnelles que l’on y trouve . 

Chaque fin d’année une commission quadripartite (direction du 
collège du Grand-Parc, personnels du Grand-Parc issus du 
CA, parents d’élèves, membre de l’équipe de direction de 
Clisthène,) se réunit pour étudier les demandes d’inscription 
à Clisthène. Les principes sont simples et énoncés dans le 
cadre des objectifs du projet : 

- Respect de la carte scolaire du collège du Grand-Parc : 
90% sur le secteur et 10% hors secteur (élèves en difficulté 
ou intéressés par une structure différente). Un problème par 
rapport à cet objectif de départ : le nombre de demandes du 



 40 

secteur est tel que les 10 % venant du hors secteur ne sont 
pas respectés en 2004-2005. 

 

- Division en trois tiers des élèves par école d’origine et 
par niveau : Répartition qui correspondait en partie à celle 
du collège du Grand-Parc au moment de la naissance de 
Clisthène.  
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1/3 Ecole Condorcet 1/3 Ecole Schweitzer 1/3 Ecole Montgolfier 

Quartier 
du Grand-Parc 

Quartier 
du Grand-Parc 

Quartier 
des Chartrons 

milieux populaires et classes moyennes urbaines 
Le Grand-Parc se caractérise par la présence : 
- d’une population ouvrière, en particulier non qualifiée, 

faiblement diplômée, touchée par le chômage, résidant en 
HLM. Les familles nombreuses et monoparentales, les 
jeunes et les étrangers y sont plus nombreux qu’ailleurs. 

- d’une population âgée composée principalement de 
personnes isolées, de couples sans enfants ou de familles 
avec un enfant, exerçant une activité d’employé ou dans les 
professions intermédiaires : la composition de cette catégorie 
définit les classes moyennes urbaines. Les familles 
monoparentales y sont également bien représentées, ainsi 
que la résidence dans des immeubles de vingt logements ou 
plus. 

Les quartiers constituant cette classe forment une ceinture 
autour de la commune de Bordeaux, à proximité immédiate des 
quartiers aisés. 

Quartier plus aisé des Chartrons 
C’est un quartier de cadres et, dans une 
mesure moindre, des professions 
intermédiaires, fortement diplômés ; à 
l’inverse, elle exclut les ouvriers, qu’ils 
soient qualifiés ou non. Du point de vue 
de la composition des ménages, il s’agit 
plutôt  de personnes isolées ou de 
couples sans enfant et de personnes 
âgées, qui résident principalement dans 
des logements anciens du secteur 
locatif privé. 
L’ensemble de ces quartiers se 
développe en une zone homogène 
depuis les Chartrons et l’Hôtel de Ville 
au centre de Bordeaux, vers le nord-
ouest, la Barrière du Médoc. 
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88QQH�H�SSUUppGGRRPPLLQQDDQQFFH�H�GGHHV�V�FFOODDVVVVHHV�VV�VRRFFLLDDOOHHV�V�GGppIIDDYYRRUULLVVpHpHV�V�
OOLLpHpHV�V�DDXX[�[�FFDDUUDDFFWWppUULLVVWWLLTTXXHHV�V�GGX�X�TTXXDDUUWWLLHHU�U�GGX�X�**UUDDQQGG��33DDUUF�F���
Le taux de chômage dans le secteur du Grand parc est 

dramatiquement élevé. Il s’élève à 28,7% en 2002 . Dans le 
quartier des Chartrons, le chiffre est fort aussi : 17,8% à la 
même date. On y trouve notamment –pour reprendre l’échelle 
d’Oxford- un taux significatifs de personnes confrontées à la 
pauvreté monétaire : en situation de chômage prolongé, titulaires 
d'emploi fragile, en voie d'insertion difficile, et ruptures familiales. Il 
semblerait toutefois que la polarisation sociale dans l’IRIS ( Îlots 
regroupés selon des indicateurs statistiques par l’INSEE) du Grand –
Parc s'accroisse. Selon les données du dernier recensement, on 
assiste à un décrochage relatif, en terme de risque de chômage, de 
ce quartier comme beaucoup d’autres quartiers de la politique de la 
ville. 

 Les statistiques scolaires ne permettent pas d'appréhender 
véritablement « la pauvreté ». même si 
l’appartenance des deux parents à l'une 
des quatre professions et catégories 
sociales (Pcs) suivantes - personnels de 
service direct aux particuliers, ouvriers 
non qualifiés, ouvriers agricoles, inactifs 
est un bon indicateur Seul  un croisement 
de démarches  (ethnographique, 
qualitative, …) et la combinaison 
d’études (réussites et  cursus des 
enfants de " milieu populaire ",  élèves 
boursiers dans la tranche la plus élevée, 
élèves bénéficiaires des fonds sociaux, 
entrées par les dispositifs -classes relais, 
sortants sans diplômes, élèves en 
grande difficulté, " illettrés ", décrocheurs 
ou " déscolarisés ", etc- permettent de  
s’en approcher.   

On peut voir sur les tableaux ci-dessous le nombre d’inactifs 
importants que l’on retrouve à Clisthène, conforme aux 
caractéristiques du quartier. 
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//H�H�SSDDUUL�L�JJDDJJQQp�p�GGH�H�OOD�D�PPLL[[LLWWp�p�VVRRFFLLDDOOHH�
Depuis la création du collège du Grand-Parc en 1968, le gros 

problème a toujours été « l’érosion » des élèves de l’école 
Montgolfier, originaire du secteur du Grand-Parc. Les 
familles obtiennent des dérogations pour le collège 
Cassignol – situé quartier des Chartrons - ou « fuient » vers 
les privé afin de ne pas venir dans leur établissement de 
secteur. 

Le pari d’assurer une mixité sociale effective, Clisthène l’a 
gagné pour la rentrée 2004-2005 . Pour la première fois, le 
1er choix des élèves du secteur plus bourgeois des 
Chartrons a été un établissement du secteur décrié du 
Grand-parc, à savoir Clisthène. 

Demande d’affectation des élèves de l’école primaire 
Montgolfier pour 2004-2005

�

�

�
�

//H�H�WWDDXX[�[�GGH�H�SSUUHHVVVVLLRRQ�Q�j�j�OO··HHQQWWUUpH�HpH�HQ�Q���qPHqPH��HHW�W�OOD�D�
UUppSSDDUUWWLLWWLLRRQ�Q�HHQQWWUUH�H�OOHHV�V�ppFFRROOHHV�V�SSUULLPPDDLLUUHHVV��
Notre volonté de départ - assurer une effective « mixité »  

sociale et de niveau et respecter la carte scolaire et donc 
d’avoir une égale répartition entre les élèves des écoles 
primaires du secteur : 1/3 Condorcet, 1/3 Montgolfier, 1/3 
Schweitzer - se heurte à la difficulté du nombre de 
demandes. 

Présenté devant le Conseil d’Administration des élèves en mai 
2002, le principe d’une commission d’affectation tripartite 
comprenant des représentants du collège du Grand-Parc, 
des fédérations de parents d’élèves et de Clisthène devait 
permettre de réguler les affectations. 
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Deux ans plus tard, on se rend compte à quel point cette 
commission est nécessaire pour respecter les équilibres et�
faire des choix qui deviennent difficiles devant l’afflux de 
candidatures. 

Taux de pression à l’entrée en 6ème 

Clisthène Grand-Parc 

4,25 demandes pour une 
place 

0,70 demande pour une 
place 

 

Il aurait été possible de bâtir trois classes équilibrées à 
Clisthène dès 2004-2005, tout en sachant que la demande 
est très forte aux deux bouts de la chaîne.  

La limitation de Clisthène a une classe par niveau entraîne des 
difficultés qui ne font que s’amplifier.  

Elle induit : 

- des difficultés pour la mise en place du projet Clisthène. Une 
classe par niveau, c’est moins de souplesse pour jouer sur 
différents groupes de niveau 

- des difficultés pour la mise en place d’une vraie remédiation 
individuelle ciblée permettant de traiter efficacement la 
difficulté scolaire et de lutter contre le redoublement 

- des difficultés par rapport au mode de recrutement. Il est à 
prévoir qu’une partie des familles de l’école Montgolfier ne 
postulera pas pour 2005-2006, tant la déception a été 
grande l’année dernière 

- des difficultés car elle crée des rigidités de structure pesant 
sur la DGH 

��
33$$55&&228856�56�GG··((//((99((66��

$�$�&&//,,6677++((11((�
��

88QQH�H�SSUUDDWWLLTTXXH�H�GGX�X�UUHHGGRRXXEEOOHHPPHHQQW�W�UUHHVVWWUULLFFWWLLYYHH�
 Extrait d’un interview au journal Libération – juin 2004 

«L'objectif aujourd'hui, c'est qu'un élève suive sa classe d'âge. Il 
n’est bien sûr pas question d’interdire le redoublement «mais 
simplement de le limiter au maximum car, souvent vécu comme 
une sanction, il doit être réservé à des cas bien particuliers 
d’échec scolaire». Nous ne croyons pas aux sentences bien 
connues : Redoubler est une chance,  reprendre son souffle, 
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repartir du bon pied, «combler ses lacunes»… On connaît ces 
arguments par cœur. Moyennant quoi, la France reste dans le 
peloton de tête des pays où l’on redouble: 36,7% des élèves de 
14 ans ont au moins un an de retard. Seul en Europe, le 
Portugal fait pis (39,6%). Une somme qui, investie autrement, 
pourrait peut-être permettre de généraliser les initiatives 
d’accompagnement individuel qui ont fait leurs preuves. Les 
chercheurs en éducation qui travaillent sur des cohortes, et non 
sur des cas particuliers, sont bien forcés de constater que le 
redoublement rate son objectif. Les performances des petits 
Français sont plutôt moins bonnes que celles des élèves de 
pays où l’on pratique le passage automatique dans la classe 
supérieure, comme la Grande-Bretagne, l’Irlande, les pays 
scandinaves Et plus il est pratiqué tôt, plus il se révèle toxique.» 

 

''HHV�V�UUppVVXXOOWWDDWWV�V�DDX�X�EEUUHHYYHHW�W�GGHHV�V�FFRROOOOqqJJHHV�V�
HHQQFFRRXXUUDDJJHHDDQQWWVV�
Dans le cadre de l’évaluation de Clisthène, basée sur une 

comparaison avec des établissements « témoins », les 
analyses des résultats font apparaître les observation 
suivantes :  

Des CSP défavorisées en plus grande proportion à Clisthène 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On note une sur-représentation des catégories socio-
professionnelles défavorisées à Clisthène par rapport 
aux autres collèges de Pont de la Maye (+9,1%), du collège 
du Grand-Parc (+12,17%) et François Mauriac à Léognan 
(+20,5%). 
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Des résultats au DNB encourageants 

Les résultats au DNB : contrôle continu et contrôle 
ponctuel  à la session  de juin 2003 

(comparaison avec les établissements du secteur) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les « taux de succès » donnés ci-dessous incluent les 
résultats du contrôle ponctuel et ceux du contrôle continu.  
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On constate à Clisthène des résultats au Brevet 
conformes aux résultats attendus. La comparaison des 
résultats au brevet montre donc qu’avec 9,1% de CSP 
défavorisées en plus parmi ses élèves et un contrôle 
continu légèrement supérieur à celui du collège du Pont 
de la Maye (voir tableau ci-dessous), Clisthène arrive à 
8% de taux de réussite en plus pour la session de juin 
2003. 

 

Des résultats en conformité avec les attentes 

Les résultats du contrôle continu et ponctuel 

(comparaison avec des établissements ayant les mêmes CSP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces résultats s’expliquent en partie par un écart entre le 
contrôle ponctuel et le contrôle continu (voir tableau ci-
dessous). Cependant, cet écart entre contrôle continu et 
contrôle ponctuel se retrouve dans les établissements du 
même type, à peu près dans les mêmes proportions. 

 On peut donc conclure que la réussite au brevet est non 
seulement conforme au taux attendu mais aussi 
comparable avec celle des collèges présentant les 
mêmes CSP. 

�
�

88Q�Q�GGHHYYHHQQLLU�U�HHQ�Q�IILLQ�Q�GGH�H�VVHHFFRRQQGGH�H�UUDDVVVVXXUUDDQQW�W�SSDDU�U�
UUDDSSSSRRUUW�W�j�j�OOD�D�VVSSppFFLLIILLFFLLWWp�p�GGH�H�&&OOLLVVWWKKqqQQHH��
Nous constatons que 84% des élèves de Clisthène qui 

avaient eu le Brevet en juin 2003 sont montés au niveau 
supérieur en juin 2004 qu’ils aient choisi la voie de seconde 
générale ou professionnelle. 

Par ailleurs, le taux de redoublement semble plus faible à 
Clisthène (voir tableaux suivants). 
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Le taux de redoublement en fin de seconde qu’elle soit 
professionnelle ou générale et technologique, est 
inférieur à celui de l’Académie. 
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Clisthène, un service spécial à la marge du budget du 
collège de rattachement 

Le collège du Grand-Parc reçoit des subventions du 
Conseil Général et du Rectorat dont une partie (au prorata 
du nombre d’élèves) est attribuée à Clisthène. Le CA du 
Collège du Grand-Parc ne se prononce pas sur cette 
subvention accordée à Clisthène. Depuis cette année, le 
budget global de Clisthène est directement fléché.  

Faisant partie des services spéciaux, Clisthène s’est vu 
attribuer le chapitre J81 qui ne comporte qu’une section de 
fonctionnement composée d’un chapitre de recettes et de 
dépenses qui lui est spécifique. A l’intérieur de ce chapitre, 
les opérations sont réparties dans des comptes tirés de la 
même nomenclature que celle du service général. Pour 
2004-2005, le montant du J81 accordé à Clisthène est de 
14349 euros dont une partie significative est reversée 
au collège du Grand-Parc. 

 

Plus d’un tiers de la subvention reversée  
Hébergé par le collège du Grand-Parc dans 
des locaux annexes, Clisthène doit reverser 
chaque année une partie de son budget de 
fonctionnement au collège de rattachement 
pour ses frais de fonctionnement. Ce poste 
budgétaire concerne les frais de 
fonctionnement en termes de charges liées 
aux différents chapitres, comme le 
chauffage, l’électricité, l’eau etc.  

�

&&//,,6677++((11((������88QQH�H�HH[[SSppUULLPPHHQQWWDDWWLLRRQ�Q�
j�j�PPRR\\HHQQV�V�FFRRQQVVWWDDQQWWVV��""�

Une subvention  
de fonctionnement 
normale reversée  
pour partie au 
collège  
de rattachement 
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La subvention du Conseil Général 

Rappelons que Clisthène est un établissement de type 
« France-Gironde », c’est à dire un de ces établissements 
construit à toute vitesse dans les années 60, au moment ou 
surgissait quasiment de terre « un établissement par jour ». 
Même si, en cas d’incendie, ces locaux mettraient un petit 
plus de temps à brûler qu’un collège Pailleron, la part de 
l’entretien et la nécessité de sécurité sont énormes. 
Clisthène est une infime partie des plus de 600 000 m2 de 
surfaces bâties à gérer du parc de collèges girondins. Là 
comme ailleurs, le Conseil Général s’efforce  donc de veiller 
à la qualité du cadre pédagogique intérieur et extérieur, 
ainsi qu’à la mise aux normes de sécurité des réseaux gaz, 
électricité, des systèmes d’alarme incendie et des circuits 
d’évacuation. La responsabilité financière de l’entretien est 
assurée en totalité par le Conseil général depuis le 1er 
janvier 1995.  

Principale ressource des établissements 
scolaires, la dotation de fonctionnement des 
collèges est plus importante en Gironde que la 
moyenne des départements français. Elle 
représente 77 % des sommes affectées à 
Clisthène. 

 
 

 

Clisthène et la LOLF 

La loi organique du 1er août 2001 a trouvé sa première 
traduction concrète avec le ministère de l'Éducation 
Nationale, premier ministère à mettre en œuvre. Dès 2004, 
le Ministre de l’Education nationale  a proposé que 
l’Académie de Bordeaux expérimente cette mise en œuvre. 
Elle porte sur la totalité des crédits de plusieurs programmes  
conçue pour tester, de manière aussi aboutie que possible, 
les grands principes du nouveau cadre budgétaire défini par 
la LOLF. Si le collège du Grand Parc, en grande partie à 
cause de la présence de Clisthène, a été soumis dès le 
début à cette expérimentation.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 50 

Cette première année d'expérimentation a porté sur trois 
programmes de la mission enseignement scolaire : le 
programme enseignement scolaire public du 1er degré, le 
programme enseignement scolaire public du 2nd degré (les 
personnels enseignants du second degré ont toutefois été 
placés hors du champ de l'expérimentation) et le 
programme soutien à la politique de l'Education Nationale. A 
cette fin, les moyens issus de 18 anciens chapitres ont été 
globalisés sur trois chapitres budgétaires créés 
spécifiquement pour l'expérimentation (les chapitres 39-01, 
39-02, 39-03) qui correspondent à chacun des trois 
programmes expérimentés. Clisthène reçoit donc une 
subvention globalisée de la part du rectorat d’un peu plus de 
3300 euros affectés au chapitre des actions culturelles et 
innovantes. 

��
''HHV�V�VVXXEEYYHHQQWWLLRRQQV�V�GG··ppTTXXLLSSHHPPHHQQW�W�QQppFFHHVVVVDDLLUUHHV�V�DDX�X�
GGppPPDDUUUUDDJJH�H�GGH�H�OO··HH[[SSppUULLPPHHQQWWDDWWLLRRQQ��
 

L’ouverture de Clisthène et  l’implication de l’équipe  

Les locaux actuels de Clisthène sont vétustes et 
l’entretien des plus difficiles. Ces locaux (ancien bâtiment 
de la SEGPA du Collège de rattachement) devaient être 
désaffectés suite à la restructuration du collège du Grand 
Parc. Il aura fallu beaucoup d’énergie et de courage à 
l’équipe actuelle de Clisthène pour, pendant les vacances 
d’été 2002,  installer et rénover l’ensemble des salles de 
classe et les locaux des professeurs et de la Direction. C’est 
en effet l’équipe qui a repeint tous les locaux, été chercher 
le mobilier et complètement réaménagé les locaux (du sol 
au plafond !). 

 

L’ouverture de Clisthène et l’implication du Conseil 
Général 

Sans implication du Conseil Général, il n’aurait pas été 
possible d’ouvrir Clisthène. Le déblocage rapide de 
subventions les deux premières années et son soutien sans 
faille nous ont permis de naître et grandir. 

Les premières subventions ont permis de rénover les locaux et 
permettre leur accessibilité, d’équiper la structure en 
matériel informatique et de doter le CDI d’un fond 
documentaire. Une deuxième subvention l’année suivante a 
permis de compléter les ressources informatiques, le 
laboratoire des sciences expérimentales et le fond 
documentaire du CDI.  
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Le conseil général a participé activement à la faisabilité du 
projet en terme d’équipement informatique et de câblage du 
réseau pédagogique et administratif. Il a permis de 
construire et d’équiper une salle multimédia et un espace 
CDI digne de ce nom.  

Cette année, nous allons déposer deux nouvelles demandes 
de financements au Conseil Général. La première est liée à 
un équipement complémentaire du fond documentaire du 
CDI, et l’autre concerne un projet TICE sur le niveau 
troisième.�

�

L’ouverture de Clisthène et l’implication du Ministère  

Pendant les deux premières années de fonctionnement de 
Clisthène, les subventions d’équipement et de 
fonctionnement (chapitre 3671, article 20 et chapitre 6633) 
ont beaucoup aidé la structure. Dès l’ouverture, le Ministère 
de l’Education Nationale a subventionné un équipement de 
base pédagogique complémentaire de celui du Conseil 
Général. De la petite fourniture de bureau, jusqu’au tableau 
de classe, en passant par des supports didactiques, ce 
budget a permis de donner aux locaux que nous venions 
d’acquérir, une dimension « un peu plus conventionnelle ». 

 

 
Tableau récapitulant les subventions (origine, 
montants et affectations) pour l’année 2002-2003 
 

 

Type de 
Subvention 

Montants Observations 

Ministère 
(Ouverture de la 
structure) 

7196,00 
Téléphonie – Consommables informatiques – 
Matériels pédagogiques divers 

Conseil Général 26090,32 

Fond documentaire CDI – Equipement salles 
de classe – Equipement Audio-visuel – 
Equipement Langues – Equipement Musique 
– Equipement Sciences expérimentales – 
Equipement Technologie - Achats de logiciel – 
Aménagement CDI  

Conseil Général 8219,68 Photocopieur – Aménagement extérieur et 
mobilier de classe 

Conseil Général 25000,00 Equipement informatique et câblage réseau 
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Tableau récapitulant les subventions (origine, montants et 
affectations) pour l’année 2003-2004 
 
 

Type de 
Subvention 

Montants 
 

Observations 

Conseil Général 30000,00 
Equipement Informatique et audiovisuel – 
Equipement du labo de sciences 
expérimentales. 

Conseil Général 8368,00 Rénovation Salle Multimédia et CDI 

Ministère 5800,00 Equipement 

 
��
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��
Plusieurs éléments concordants nous amènent à nous 

interroger sur notre devenir : 

��Clisthène ne bénéficie plus des subventions du 
Ministère. Du fait de contractualisation de l’Académie et 
de la LOLF, Clisthène ne reçoit plus d’argent ; 

��Du fait de sont statut d’annexe, Clisthène ne dispose 
pas de fond de réserve et doit donc solliciter le conseil 
d’administration du collège de rattachement pour 
débloquer des fonds spéciaux.  

C’est un gros souci car les conditions de travail restent 
difficiles, l’espace exigu, et l’entretien difficile.  

Dans le cadre d’une subvention exceptionnelle cette année, un 
paysagiste mandaté par le Conseil Général est venu donner 
à l’ensemble des espaces verts, une allure d’ensemble plus 
agréable. Des bancs ont également pris place dans la cour 
pour le plus grand plaisir de l’ensemble des occupants de 
l’annexe. 

Reste qu’il nous manque des moyens, notamment 
pédagogiques et administratifs, et que l’absence de latitude 
est complexe à gérer. Ainsi, le bureau de la Direction se 
trouve ainsi, par exemple,  dans un préfabriqué. 

 
 
 

�

�

�
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Il faut tordre le coup à une rumeur qui court, colportée par des 
esprits bienveillants (!) : Clisthène ne coûte pas plus cher 
qu’un établissement scolaire classique. 

 

OOD�D�QQppFFHHVVVVLLWWp�p�GG··XXQQH�H�DDQQDDOO\\VVH�H�VV\\VVWWppPPLLTTXXH�H�TTXXL�L�QQ··D�D�SSDDV�V�ppWWp�p�
HHIIIIHHFFWWXXppHH��
 Les missions du professeur à Clisthène sont différentes de 

celles d'un établissement classique. Cela a été acté dès le 
départ lorsque le projet a été validé par le ministère et c'est 
en partie sur cela que nous sommes évalués.  

S'en tenir à une DGH classique, c'est ne pas tenir compte 
du fait que les professeurs à Clisthène assument des 
tâches de surveillance (une trentaine d’heures), de 
secrétariat  (9 heures), de direction (4 heures),  et de 
gestion (3 heures). Il y a un travail effectif sur la porosité 
des fonctions. 

S'en tenir à une DGH classique, c'est ne pas tenir compte 
du fait qu’on ne trouve pas à Clisthène de postes de 
secrétariat, d'accueil, de surveillance. L'assistance 
sociale et l'infirmière ne se déplacent pas à Clisthène, sauf 
urgence. Nous avons une COP une fois par quinzaine 2 
heures, un ATOS ponctuellement (une fois par semaine en 
moyenne depuis 6 mois). On trouve un seul poste 
d'assistant d'éducation pour assurer des tâches 
administratives (l’accueil téléphonique, le secrétariat, la 
gestion administrative des élèves), des tâches éducatives 
(une partie de la surveillance et de l'accompagnement à la 
cantine, l'accompagnement chez l'assistante sociale et 
l'infirmière) et des tâches pédagogiques (l'aide au travail et 
l'accompagnement lors des semaines interdisciplinaires). 
Cette personne assume difficilement toutes ces tâches en 
même temps.  

Par ailleurs, l'éducation musicale et la deuxième langue 
vivante, l'espagnol, sont assurées par des vacataires 
uniquement payés par l'ensemble des HSA. 

Comme le montre ce rapport, le fonctionnement de Clisthène 
est atypique.  

Cette analyse systémique n’ayant pas été faite, reste l’analyse 
classique de la DGH affectée à Clisthène.�
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La DGH de Clisthène rentre dans le cadre tout à fait 

classique des DGH attribuées à chaque établissement. 
Même si elle est dans la fourchette élevée, elle ne déroge 
pas spécifiquement aux attributions effectuées. De plus, il 
faut tenir compte des « rigidités de structure » liées à sa 
petite taille. 

Comme le montrent les deux 
tableaux suivants, la DGH de 
Clisthène rentre dans le lot 
commun. Elle correspond à 
celle de deux types 
d’établissement qui ont des 
rigidités de structure (taille, 
localisation) : les établisse-
ments annexes et les collèges 
de campagne. 

�
�
�
�
�

Tableau des établissements dont la DGH est 
supérieure  à celle de Clisthène pour 2004-2005 

 

1,7 PELLEGRUE Entre 1,4 
Et 1,5 

St-SYMPHORIEN ,  
Bordeaux E.Vaillant , LUSSAC            
Bordeaux Blanqui                               
FLOIRAC Y du Manoir                         
 Bordeaux  P Neruda     

> 1,5 

Bordeaux J Ellul         
Bordeaux Goya         
LORMONT 
Montaigne         
MONTSEGUR 

>1,35 

GUITRES,   CASTILLON                            
LORMONT  Lapierre                                   
LESPARRE                                  
LIBOURNE Primateau                          

                 
��
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Que l’on observe Clisthène du double point de vue des 
moyens matériels et humains qui lui sont octroyés, le 
résultat est le même. Non seulement Clisthène ne déroge 
pas à la règle commune et travaille à moyens constants 
mais on peut même se demander si, pour les moyens 
matériels, Clisthène reçoit une dotation normale. 

�
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Cette partie est volontairement très courte car le faible volume 
de personnels induit des statistiques qui ne sont pas 
forcément très significatives. 

Constituée de personnels volontaires, cette équipe s’est 
constituée pour la majeure partie en 2001-2002, et c’est elle 
qui collectivement a bâti ce projet. Venant d’horizons divers, 
elle s’est agglomérée petit à petit, faisant preuve d’une 
grande solidarité et d’une envie vraie de travailler 
collectivement. 

  

Une relative stabilité des personnels 
 

 
 

Il y a eu un seul départ pour « incompatibilité d’humeur » la 
première année, les autres départs venant : 

��de l’instabilité de personnels non titulaires (vacataires 
partant de la zone bordelaise ou ayant trouvé un autre 
emploi) ; 

��d’un changement professionnel (ainsi la co-fondatrice de 
Clisthène est devenue chroniqueuse « éducation » ( !) à 
France 2 et France 3. 

 

88QQH�pH�pTTXXLLSSH�H�SSppGGDDJJRRJJLLTTXXH�HH�HW�W�ppGGXXFFDDWWLLYYH�H�
SSOOXXV�V�MMHHXXQQH�H�TTXXH�H�OOD�D�PPRR\\HHQQQQH�H�DDFFDDGGppPPLLTTXXHH��

Une équipe 
stable et motivée 
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Une moyenne d’âge assez largement inférieure à la 
moyenne académique 
 

 
 

Si on se fie aux informations extraites de la base de gestion 
des personnels enseignants (EPP) à la rentrée 2004-2005, 
les professeurs de Clisthène sont moins âgés que la 
moyenne académique. 

 

Une présence masculine plus forte 

 

En annexes, se trouvent des renseignements complémentaires 
sur le parcours de chacun des membres de l’équipe 
pédagogique et éducative de Clisthène. 

→→ voir annexes CARACTERISER – Equipe pédagogique de 
Clisthène 

Une équipe 
jeune 

Une présence 
masculine plus 
forte 



 


