
              AVIS IMPORTANT 
 
          AUX PARENTS D'ELEVES         
       
        DU COLLEGE  LES ACACIAS 

 
 
 
L'association des parents d'élèves (l’équipe FCPE) estime de son devoir d'alerter tous les 

parents d’élèves du collège, adhérents ou non, des conditions d'insécurité, et d’accueil 
des enfants qui demeurent cette année. 

 
En effet, en raison de la suppression des emplois aidés par le gouvernement actuel, la 

situation au sein collège est très difficile : 
 
- Seulement 3 surveillants pour 386 élèves alors qu'il en faudrait au moins 5 ! 

 
- Des classes surchargées suite à de nombreuses dérogations accordées. On 

compte 30 élèves par classe en 6ème ou 4ème  avec un nombre important d’élèves en 
difficulté. 

 
- Des élèves  contraint de partager la même AVS et d’autres n'en ont pas depuis 
la rentrée. Ils restent en attente alors qu'ils remplissent les conditions pour bénéficier 

de cet accompagnement. 
 

- Madame EDET, infirmière à temps partiel, est seule dans le collège. Le suivi 
individuel des élèves qu’elle doit accomplir s'avère très difficile. 
 

- Madame KERNAONET,  CPE, est à plusieurs postes à la fois et ne peut plus s'occuper 
du suivi des élèves. 

 

Conséquences : 

 
- L'équipe pédagogique est dans l'impossibilité de mettre en place des PAP efficaces et 

de garantir le suivi des élèves. 
 
- Les professeurs d'EPS, seuls avec 30 élèves, ne peuvent assurer leur sécurité lors de 

cours d'escalade ou de piscine (cette dernière étant suspendue pour ces raisons). 
 

 
- La vie scolaire est fermée sur certains créneaux horaires faute de personnel 

disponible. 
 
- Le préau se retrouve également fermé actuellement pour les mêmes raisons ce qui est 

inenvisageable en hiver. 
 

- La salle d'étude trop petite, ne peut accueillir que 30 élèves ! Alors comment accueillir 
les élèves lors d’absence simultanée de plusieurs professeurs ? 



 
- Un service de cantine qui se déroule en trois temps et qui bien que commençant plus 

tôt, se termine cette année à 13 h 15, ne laissant que 15 mn aux élèves pour déjeuner, 
sachant que la reprise des cours est à 13 h 30. L’année dernière elle se terminait à 12 h 45.  
 

- Les activités sur le temps méridien, proposées aux demi-pensionnaires sont  
supprimées (par exemple, la comédie musicale). 

 
- La loge qui devait être mise en place dès le mois de septembre 2017 suite au plan 

Vigipirate et qui est obligatoire dans chaque collège, n'est toujours pas installée et l’agent 
qui devait l'occuper pour surveiller n'est toujours pas là non plus.  
 

 
 

Le collège ne peut pas fonctionner avec un taux d'encadrement si faible, il y a un 
risque avéré pour nos enfants ainsi que pour le personnel. 

 
 

Doit-on attendre qu'un accident survienne ? 
 

Ou doit-on accepter que nos enfants soient en échec 
scolaire ? 

 
Mobilisons nous et tentons d’obtenir les moyens 

nécessaires pour garantir la sécurité et les 
apprentissages. 

 
 
L'équipe FCPE déterminée à agir propose de réunir les parents ainsi 

que les professeurs qui le souhaitent 
le mardi 3 octobre à 18h. 

 
Afin de leur présenter précisément les dangers, de les mobiliser et 
d’envisager ensemble des moyens d'actions  à mettre en place. 
 
 

Venez Nombreux ! 
L’intérêt de vos enfants en dépend 

 

 
 
 
Contact :  fcpe.college.lesacacias76@gmail.com ou  06 11 25 77 25 
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