
Les enseignants du collège Stendhal  Fosses le 10/12/18

A Monsieur le recteur de l’académie de Versailles
A Monsieur le DASEN, Directeur Académique des services de l’Education Nationale du Val d’Oise

Objet : demande d’un poste de CPE supplémentaire à temps plein

Motion du collège Stendhal

Nous, professeurs du collège Stendhal, déplorons la situation actuelle et à venir de notre collège.

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 l’établissement.

 Le collège, dimensionné pour 650 élèves lors de la dernière restructuration, en accueillait 688 en
2016 soit déjà une occupation à 105% de sa capacité prévue.

Actuellement ce sont déjà 768 élèves qui sont présents soit une occupation à plus de 110% de la
capacité initiale.

Et les prévisions pour la rentrée 2018/2019 sont plus qu’alarmantes puisqu’il n’y a aucune prise en
compte de la construction à venir de 300 nouveaux logements.

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, mais aussi les personnels qu’ils
soient  agents,  assistants  d’éducation,  infirmière,  secrétaires,  gestionnaire  et  comptable,  enseignants,
membre de la direction.  Des tensions sont inévitablement induites par cette surpopulation scolaire et il
apparait clairement aussi que des problèmes liés à la sécurité pourraient se poser assez rapidement. En
effet notre collège va voir ses zones à surveiller augmenter avec la mise en place des algecos. Mais pas
son nombre d’AED !

En outre des difficultés d’ordre social viennent se greffer à cette situation. En effet, d’une part, la
répartition des CSP est disproportionnée : le collège compte 30,8% d’enfants issus de famille de cadres
supérieurs et moyens alors que 69,2% de nos élèves sont issus de famille d’employés, d’artisans,
de  commerçants,  d’ouvriers  et  d’inactifs.  Ces  chiffres  nous  placent  au-dessus  de  toutes  les
moyennes     tant départementale, qu’académique et que nationale     !

D’autre part,  cet  état  de fait  social  induit  une autre réalité  qui  est  l’augmentation du nombre
d’élèves boursiers : nous sommes passés de  106 en 2015 à 155 en 2018 soit une augmentation de
46,2%     !  Ainsi, qui dit demande de bourse, dit une demande d’aide, une aide qui soit financière, mais aussi
une aide en terme d’encadrement, et donc des besoins humains plus importants.

Dans ces conditions, il est et il sera  impossible à Mme Jegat 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 ?

 Nous demandons donc la création d’un second poste de CPE à temps plein ainsi que de postes 
d’AED dont le nombre pourrait être à définir en concertation.

Les enseignants du collège Stendhal 


