
Motion sur l’intrusion d’associations et de fondations « la coalition de 
l’Ascenseur » dans le fonctionnement de l’Éducation Nationale  

et le don de 50 tablettes 
Collège La Pléiade, Sevran – Juin 2020 

 
Non, nous n’étions pas prêts contrairement à ce qu’a déclamé le ministre de 

l’Éducation Nationale et de la Jeunesse. Les personnels ont dû s’adapter, imaginer, 
créer, tâtonner ; les élèves et leurs parents également. 

Puis vient le temps du premier bilan. Une trentaine de nos élèves n’avaient pas 
de matériel informatique ou de connexion Internet. L’État n’était pas prêt et le Choix 
de L’École a profité de cette brèche pour s’immiscer dans l’équipement scolaire de nos 
élèves. C’est donc la fondation Rotschild qui essaima des tablettes de prêt auprès de 
nos élèves. 

Ce n’était pas la première fois qu’un partenaire de l’association Le choix de 
l’École s’introduisait dans les propositions éducatives au collège La Pléiade. Cette 
année, les élèves de 3e ont eu accès à la plateforme de l’association Viens Voir Mon 
Taf contenant des offres de stage d’observation en entreprise. D’ailleurs, le bilan de 
cette collaboration est négatif puisque les élèves ont surtout été placés dans de 
grandes banques parisiennes, regroupés entre élèves de 3e et ont subi de nombreuses 
réunions au lieu d’observer des employés de différents services, dans leurs taches au 
quotidien. Or pour accéder à cette plateforme, les élèves ont dû renseigner leur 
numéro de téléphone personnel. Et ce même numéro de téléphone a été réutilisé par 
Viens Voir Mon Taf pour proposer aux élèves des cours de soutien gratuits par un 
coach. Viens Voir Mon Taf a eu accès à notre établissement alors qu’ils n’ont aucun 
agrément national ni départemental, a utilisé les données personnelles de nos élèves 
et propose de se substituer à l’expertise des enseignants dans l’accompagnement 
scolaire des élèves. 

Un dernier partenaire dont il est maintenant difficile de se défaire en Seine-
Saint-Denis est la Fondation BNP Paribas avec le programme Odyssée Jeunes. Nos 
élèves ont accès à des voyages scolaires aux destinations enchanteresses et à un 
prix intéressant grâce aux subventions distribuées par Odyssée Jeunes. 

 
Nous, les représentants élus des enseignants et des représentants élus des 

parents d’élèves, dénonçons l’intrusion de ces associations et fondations, regroupées 
en « la coalition de l’Ascenseur », dans le fonctionnement de l’École alors qu’il est du 
ressort de l’État d’assurer ces missions pour une éducation nationale. Puisque ces 
associations et fondations peuvent injecter de l’argent dans l’École grâce aux 
bénéfices conséquents qu’elles dégagent, et alors que cette action de mécénat est 
cautionnée par l’État lui-même en leur accordant des réductions d’impôts, nous 
dénonçons le démantèlement de l’Éducation Nationale organisé par l’État lui-même. 
C’est pourquoi nous votons contre le don des 50 tablettes au collège La Pléiade. 
  


