
 

 
parentsdeleves75.fr : est un collectif apolitique de parents d’élèves. Nous prônons des valeurs de transparence, d’écoute et de réflexion. Nous 

partageons tous le même désir d’avancer sur des dossiers sensibles des élèves sur Paris, et en particulier sur AFFELNET.  

Plus d’infos sur https://parentsdeleves75.fr/qui-sommes-nous/ . 
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Communiqué de presse 
 

 

A Paris le 28 juin, une nouvelle soirée d’accueil des parents pour 

AFFELNET  

 

Vendredi la publication des résultats AFFELNET laissera malheureusement sur le carreau des 

centaines de familles, soit avec des enfants non affectés, soit avec des enfants affectés sur leurs 

tous derniers choix, ceux que l’on met vraiment par défaut.  

Non seulement cela sera difficile pour eux, mais la révélation d’une affectation non désirée avant 

de passer les épreuves du DNB en découragera plus d’un. 

Comme l’année dernière, le collectif parents d’élèves 75 du site https://parentsdeleves75.fr 

met en place une soirée d’accueil pour les parents dont les enfants auront été non affectés ou mal 

affectés. 

Cette soirée aura lieu le vendredi 28 juin, au Café des Arts, Place de la Contrescarpe, de 19h à 22h.  

Avec les parents, nos experts dans la procédure AFFELNET analyseront les documents d’affectation 

et pourront expliquer les éventuelles erreurs commises par le rectorat. 

Ils fourniront aussi si besoin des dossiers - validés juridiquement - permettant d’initier des recours. 

Pour rappel, la soirée de l’année dernière avait permis : 

• de rencontrer 70 parents d’enfants non affectés (sur les 200 élèves parisiens dans cette 

situation) 

• de détecter deux erreurs dans les calculs d’Affelnet (voir 

https://parentsdeleves75.fr/2018/07/18/2-erreurs-de-calcul-sur-affelnet-paris-rien-que-ca/) 

• d’obtenir cette année une modification de la circulaire Affelnet à Paris (voir 

https://parentsdeleves75.fr/2019/06/09/le-directeur-de-lacademie-nous-repond-sur-

affelnet/). 

Nous conseillons aux parents nous rejoignant pour cette soirée de se munir de tous leurs éléments 

de dossier Affelnet. 

 

Contacts Presse :  

Hervé RINDZUNSKI, herve@rindzunski.fr , 06 76 55 37 97, @ParentsEleves75 

Christine SENAILLES, christine.senailles@carco.fr , 06 84 76 59 95, @CSenailles 

Elise LEMAIRE, eliselemaire@yahoo.fr , 06 58 14 68 84 

Virginie JEAN-BOSSARD, virginiejeanbossard@orange.fr , 06 64 40 66 66 
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