
L’équipe pédagogique le 14/02/2019 
Collège Stendhal 
1 avenue de Beaumont
95470 Fosses 

À  l’attention  de  Monsieur  le  directeur  des  Services  Départementaux  de
l’Education Nationale 

Sous couvert de Mme Fournier Florence, Principale du collège

 OBJET:  Demande d’audience sur la création de postes de conseiller  principal
d’éducation et d’assistant d’éducation pour la rentrée 2019 

Monsieur l’Inspecteur d’Académie, 

Nous,  les  personnels  enseignants  et  d’éducation  du  collège  Stendhal,
déplorons la situation actuelle et à venir de notre établissement.
En effet,  malgré  la  dotation  très  utile  du demi-poste de  CPE en début
d’année  scolaire,  cela  s’avère  encore  nettement  insuffisant.  Une
conversion de ce poste en une nouvelle dotation d’un poste à temps plein
nous  parait indispensable  pour  le  bon  fonctionnement  de  notre
établissement.
En effet, vous n’êtes pas sans ignorer que notre collège, dimensionné pour
650 élèves  lors de la dernière restructuration, en accueillait déjà  688 en
2016 soit une occupation à 105% de sa capacité prévue.
Actuellement ce sont  771 élèves qui sont présents soit  une occupation à
plus de 118.6% de la capacité initiale.
Et  les  prévisions  pour  la  rentrée  2019/2020  sont  plus  qu’alarmantes
puisqu’il n’y a aucune prise en compte de la construction à venir de 300
nouveaux logements et ce sont de plus de 800 élèves à accueillir dont
nous parlons désormais soit une occupation à 123%.

Ce nombre d’élèves toujours croissant a évidemment des répercussions au
quotidien sur toutes les personnes qui  fréquentent l’établissement :  les
élèves en premier lieu évidemment, mais aussi les personnels qu’ils soient
agents,  assistants  d’éducation,  CPE,  infirmière,  assistante  sociale,
secrétaires,  gestionnaire  et  comptable,  enseignants,  membres  de  la
direction. 
Des tensions sont inévitablement induites par cette surpopulation scolaire
et  il  apparait  clairement  aussi  que des problèmes liés  à la  sécurité  se
poseront assez rapidement.
En effet notre collège va voir ses zones à surveiller augmenter avec la
mise en place
des modulaires. Mais pas son nombre d’AED !
Dans ces conditions,  il  est et il  sera  impossible  à notre CPE seule et à
l’ensemble de l’équipe éducative du collège Stendhal d’effectuer un travail
efficient  malgré  tout  le  dévouement et  la  bonne volonté  de chacun.  A
l’heure  où  on  nous  parle  d’individualisation  des  parcours scolaires,
comment imaginer un seul instant pouvoir accompagner comme nous le



souhaiterions et dignement des élèves avec des effectifs aussi importants
mais toujours moins de moyens.

De plus nous sommes en total désaccord avec les 843 heures qui nous ont
été allouées ainsi que du ratio imposé entre les heures postes et les HSA.
Nous jugeons cette DHG  insuffisante pour les raisons suivantes :

Ä le volume global en est trop faible en regard du nombre d’élèves que
nous nous destinons à accueillir (voir plus haut).

Ä la proportion des heures supplémentaires et leur répartition obligent
nombre  de  nos  collègues  à  faire  plus  que  les  deux  heures
supplémentaires  obligatoires.  Ce  qui  remet  de  fait  en  cause  leur
liberté de choix.

Ä Ce  recours  massif  aux  HSA  remet  aussi  en  cause  les  créations
possibles  de  postes  en  français,  histoire-géographie,  anglais,
éducation  physique  et  sportive  et  mathématiques.  Postes  qui
pourraient être pérennisés par les arrivées prévues des élèves du
primaire et cela sur plusieurs années. 
Les prévisions d'effectifs montants pour les prochaines années sont
les suivantes (chiffres APE d'octobre 2018 ne prenant pas en compte
les emménagements)

 CM2 : 235
 CM1 : 216
 CE2 : 244
 CE1 : 227
 CP   : 222

La  conjugaison  de  ces  facteurs  produit  des  effets  que  les  enfants,  les
parents et les personnels ne peuvent accepter :

Ä Le retour aux horaires planchers pour toutes les divisions. Et même
plus : l’impossibilité de donner les 4h30 en français en troisième afin
de  répondre  au  directives  gouvernementales  concernant
l’enseignement de l’oral (cf annexe en fin de document)

Ä le  recrutement  prévisible  d’emplois  précaires,  non  formés,  alors
qu’on réduit les postes aux concours ; la multiplication des services
partagés  (ce  qui  signifie  des  élèves  moins  encadrés  et  des
personnels moins disponibles).

Ä L’impossibilité de faire vivre les nombreux projets mis en place au
sein du collège : potager en permaculture, apiculture, éco-pâturage,



potager pour lutter contre le décrochage scolaire, projets culturels
en lien avec le théâtre, le cinéma, chorale, PSC1, médiation…

Ces  diminutions  d’horaires,  cette  surcharge  de  travail  des  enseignants
contribuent à dégrader les conditions dans lesquelles les élèves étudient.

Nous condamnons cette gestion par les heures supplémentaires.

Notre ambition commune est de faire réussir la jeunesse dans un Service
Public d’Éducation de qualité.  Or, ces situations auxquelles nous devons faire
face, conduisent à réduire l’accompagnement des élèves. Et ce, au détriment du
bon sens et de l’efficacité pédagogique dont on se prévaut lorsqu’il  s’agit  de
définir les politiques d’éducation mais que l’on abandonne dès qu’il est question
de les doter des moyens nécessaires...

 Nous avons besoin de personnels supplémentaires et pas du gel d’une situation
qui  intervient  contre  toute  logique  et  à  rebours  des  déclarations  présentant
l’enseignement  comme  une  priorité  nationale.  Cela  nous  permettra,  en  tant
qu’équipe  pédagogique,  de  mener  à  bien  notre  mission  de  service  publique
d’éducation dans les  meilleures conditions pour  les élèves conformément aux
valeurs de la République. .

C’est pourquoi, nous demandons :

Ä une  DHG  abondée  qui  permette  de  répondre  aux  besoins  des
élèves ;

Ä la transformation des HSA en heures-postes ;
Ä Un poste de conseiller principal supplémentaire,
Ä Un poste d’assistant d’éducation supplémentaire.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le DASEN, l’expression de nos sentiments
respectueux et dévoués.

L’équipe éducative du collège Stendhal

Annexe




