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Lors du Comité interministériel des
villes (CIV) du 20 juin dernier, Fadela
Amara a confirmé l'expérimentation
du “busing” dans 50 quartiers priori-
taires en rénovation urbaine, pendant
3 ans. Le “busing” consiste à “assu-
rer le transfert en bus d'élèves de
quartiers difficiles vers des écoles
socialement plus hétérogènes, offrant
une plus grande mixité sociale”.
Cette proposition a pris appui sur
l'expérience d'Oullins (69). En 2003,
la ville constate la baisse régulière
du nombre d'enfants sur l'école du
quartier de la Saulaie; parallèlement,
les demandes de dérogation au péri-
mètre scolaire augmentent. L'équipe
pédagogique est en difficulté. 
Rentrée 2003/2004, changement de
système: le busing est mis en place,
mais les enfants restant sur le quartier

Vous avez dit “busing”? L'expérience d'Oullins 
de la Saulaie n'ont pas été regroupés
de suite, attendant la rénovation de
l'école.
Rentrée 2005/2006: l'école maternelle
et primaire sont réunies dans des
bâtiments rénovés, de la grande sec-
tion au CE1. Les élèves de CE2, CM1
et CM2 sont dorénavant accueillis
dans 4 autres écoles, transportés par
2 bus gratuits pour les familles car
financés par la ville. En 2007, 37
enfants sont concernés. 
Le recul amène à pointer des éléments
de vigilance: le maintien du lien
familles/enseignants même si l'école
est plus loin, la possible surcharge
de classes déjà bien pleines, l'enca-
drement du temps de transport...
•••Contact: Christophe Carrillo, service scolaire,

ccarrillo@ville-oullins.fr 
ou 04.72.39.73.13
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