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MOTION DÉPOSÉE PAR LES PERSONNELS D’ENSEIGNEMENT ET DE SERVICE 
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 17/02/2009 

 
 
 
              Alors que depuis 2-3 ans le collège Boris Vian voit remonter ses effectifs et retrouve une 

certaine mixité sociale dans l’établissement, les propositions de la DHG pour 2009/2010 risquent de 

briser cette dynamique et mettre en péril les efforts entrepris pour permettre la réussite de tous les 

élèves et une orientation positive à la sortie du collège. 

 
 

Les personnels d’enseignement et de service déplorent que : 

 

� L’Inspection Académique ne prenne pas en compte les effectifs actuels en 5ème et ne dote 

notre établissement que de 3 classes en 4ème à la prochaine rentrée. 

En effet, cette année, nous avons 4 divisions de 5ème pour un total de 92 élèves. Or, les 

projections de l’Inspection Académique sont basées sur 82 élèves seulement pour l’année scolaire 

2009/2010. Comment expliquer ce calcul alors que la 5ème n’est pas un palier d’orientation et que 

l’érosion est très faible sur ce niveau ?  

La nette augmentation des effectifs de classes découlant d’une telle décision sera fort 

préjudiciable à la réussite de nos élèves, tout comme à la qualité de notre enseignement. Doit-on 

rappeler que notre établissement est en ZUS, que le pourcentage de catégories socioprofessionnelles 

défavorisées y est important et qu’un grand nombre d’enfants rencontre de grandes difficultés, 

difficultés qui risquent de s’aggraver si la qualité d’écoute en classe se détériore et si la sollicitation 

individuelle est moins fréquente du fait du surnombre ? Or, nous avons fait de la réussite individuelle 

et de l’amélioration du travail scolaire une des priorités du contrat d’objectif de notre établissement. 

 

� La disparition de la LV2 allemand en 4ème et en 3ème générée par  cette dotation insuffisante 

nous interpelle également. Bien que nous comprenions que notre chef d’établissement privilégie le 

plus grand nombre d’élèves, il nous semble inconcevable de ne plus pouvoir offrir le choix de la LV2. 

Cette disparition est dangereuse pour notre collège car elle sera  prétexte à des fuites d’un certain 

nombre de familles (les plus favorisées, qui commençaient à revenir à Boris Vian) vers d’autres 

établissements où le choix de la LV2 est possible, mettant ainsi en péril la mixité sociale et culturelle, 

facteur essentiel à la réussite du plus grand nombre d’élèves dans notre établissement. 

D’autre part, fait-on preuve de considération pour les élèves ayant débuté l’allemand en 4ème  en 

supprimant le groupe de 3ème LV2 allemand à la rentrée 2009 ? Placés dans un groupe de 3ème Bilangue 

avançant au rythme d’une 3ème LV1 (Niveau B1 visé en fin de 3ème), ne risquent-ils pas de se retrouver 

rapidement en échec ? Devra-t-on alors baisser le niveau d’enseignement au détriment des élèves 

Bilangue, alors que certains pourraient prétendre à une seconde européenne ? 

 

� Enfin, nous désapprouvons le recours obligatoire à de trop nombreuses HSA ; il représente 

une atteinte à la qualité de notre travail, à la cohésion des équipes enseignantes et à l’élaboration de 

projets pédagogiques, souvent pluridisciplinaires, lesquels sont indispensables, dans notre collège, 

pour motiver et impliquer les élèves dans leurs enseignements. 
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En conséquence, les personnels d’enseignement et de service, solidaires et soutenus par les 

délégués des parents FCPE et PEEP, demandent : 

 

� L’ouverture d’une classe supplémentaire en 4ème  

� Le maintien du choix de la LV2 et des groupes de LV2 allemand en 4ème et 3ème , soit 2 fois 
3 h 00 

� Le rétablissement d’heures - poste et la régression des HSA. 

 

 
 

En votant contre la répartition présentée, les personnels d’enseignement et de service dénoncent non 

pas le TRMD élaboré par Mme la Principale, mais l’insuffisance des moyens attribués par 

l’Inspection Académique à notre Établissement.  


