
INFORMATIONS   AUX   PARENTS 
 
La réunion  du mardi 3 octobre 2017 initiée par les représentants de parents d’élèves a rassemblé 
une trentaine de parents d’élèves ainsi que certains membres de l’équipe pédagogique sensibles à 

la difficulté de la situation.  Après rappel des constats, et mise en évidence des problèmes de 
sécurité et d’accueil, il a été envisagé un plan d'actions en plusieurs étapes. 

 

RAPPEL DES CONSTATS : 
 
- Il n'y a que 3 surveillants pour 386 élèves. Il en résulte des tensions et conflits 
difficilement gérables avec si peu de personnel encadrant. Les membres de la vie scolaire sont 
très sollicités. Ils reçoivent en effet une moyenne de 40 élèves par jour pour des difficultés entre 
élèves, ce qui est considérable et perturbe la mission de suivi des élèves.  

Il semblerait qu’un incident important se soit produit entre 2 élèves de 4ème non loin du collège. 
 

- Les classes de 6ème à 30 élèves ne permettent pas aux professeurs de mettre en place 
correctement les PAP (plans d'aide personnalisée) pour les enfants en difficultés. 

 
- La moitié des élèves étant demi-pensionnaire, le service de cantine s’opère en 3 temps  
contre 2 l’an passé et dans des conditions difficiles n’offrant en aucun cas un moment de détente 

aux élèves. 
 

- Le préau trop petit, ne permet pas d’accueillir les enfants convenablement (0.4 m2 par élève en 
cas d’affluence totale). Il se retrouve fréquemment fermé faute de personnel pour surveiller. 

 
- La salle d’étude en préfabriqué ne peut contenir une classe entière, ce qui pose problème en 
cas d’absence imprévue de professeur. Nous pouvons également rappeler la vétusté des 

couloirs et des salles spécifiques  (musique, art plastique, sciences et techno). 
 

- La loge de sécurité n’est toujours pas installée et ne semble plus d’actualité. 
 

- 2 bonnes nouvelles : les AVS pour les enfants en situation de handicap ou en grande 
difficulté sont arrivées et les activités sur l'heure du déjeuner reprennent pour celles animées 
par les professeurs. 

 

 

NOTRE PLAN D'ACTION  
 
- 1 - alerter la presse, et programmer une médiatisation maximum de la 
situation, 
 
- 2 - demander un rendez-vous auprès du Département en charge de la 
gestion des collèges, 
 
- 3 – Organiser une pétition en ligne et une visibilité sur les réseaux 
sociaux, afin de montrer l’adhésion de tous les parents,  
lien ci-dessous à partager au maximum : 
 

https://www.change.org/p/claudine-les-acacias-un-coll%C3%A8ge-en-
p%C3%A9ril/w?source_location=notifications_page 



- 4 - Interpeller notre Premier Ministre, ainsi que nos élus locaux, en 
espérant qu’ils puissent soutenir nos revendications. 
Nous n’hésiterons pas à les relancer, par des envois massifs, sans réponse 
de leur part. 
 
- 5 - Soulever notre inquiétude et nos revendications dans "les questions 
diverses", de la prochaine séance du Conseil d’Administration du collège ; 
Dans la mesure où les procès-verbaux des Conseils d'Administration 
remontent vers les responsables du Département. 

 
ET LA NOUS AVONS BESOIN DE LA PLUS GRANDE 

MOBILISATION ET PARTICIPATION : 
 
- 6 -  Nous prévoyons  d’organiser  deux  temps   "COLLEGE MORT", 

Les 19 OCTOBRE et 7 NOVEMBRE 2017 
en bloquant l'entrée du collège aux élèves et aux professeurs et en 
convoquant la presse afin d’informer et sensibiliser sur nos problèmes. 
 
A cet effet, nous vous demandons de garder vos enfants chez vous et de 
VENIR NOMBREUX devant le collège aux heures d'entrée à 7h50, à 8h50, 
9h50, 10h50 etc… (selon temps d’action programmé) 
PLUS NOUS SERONS NOMBREUX, PLUS NOUS AURONS DE CHANCES 
D'ETRE ENTENDUS et D’OBTENIR LES MOYENS NECESSAIRES. 

 
Répondez-nous par mail  

pour nous donner votre avis, vos capacités d’action  
et nous préciser si vous pouvez vous joindre à nous 

les 19 octobre et 7 novembre 2017  
 

 fcpe.college.lesacacias76@gmail.com 
 

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS 
POUR UNE MISE EN OEUVRE EFFICACE  
ET POUR OPTIMISER NOS RESULTATS 

 
Merci de nous laisser vos coordonnées afin d’être informé de la mise en place des actions 

 

Nom/Prénom parent : 

Nom / prénom et classe de l’enfant : 

Adresse mail : 

Numéro de téléphone : 
 
         

          Coupon à découper et à rapporter au collège dans la boite FCPE ou à transmettre par mail -  Merci - 

mailto:fcpe.college.lesacacias76@gmail.com

