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Mme Guéguen
Chef d'établissement
du Collège Canterane

Castelnau de Médoc le 25 juin 2018
Objet : maintien de la sixième classe de 3 ème
Monsieur le Directeur Académique des Services de l'Education Nationale de Gironde,
Nous tenons à attirer votre attention sur les effectifs de nos classes prévus à la rentrée
2018 : 28 élèves par classe en 6ème, 29-30 en 5ème et 4ème.
Quant au niveau 3ème, vous nous annoncez une suppression d'une division, ce qui amène notre
effectif sur ce niveau à 153 élèves, auxquels il faut ajouter 9 élèves d'ULIS, et sans compter
les 11 demandes de Prépa Pro. Dans tous les cas, il y aura au minimum 30 élèves par classe.
Et tout cela dans un établissement qui bénéficie d'une bonification territoriale et sociale, les
CSP défavorisées représentant 38%. Nous sommes donc loin d'être un établissement favorisé
de centre-ville.
Comment voulez-vous que nous travaillions dans de bonnes conditons ? Comment inclure les
élèves d'ULIS avec leur AESH-CO dans des classes surchargées, et éventuellement les
autres AESH ? Où mettre les éventuels élèves qui n'auront pas d'affectation après
AFFLENET ? Où mettre les élèves qui arrivent en cours d'année suite à un déménagement
(phénomène qui est loin d'être anecdotique dans notre établissement) ? Comment assurer la
sécurité des élèves s'ils sont plus de 31 par classe sachant que nous disposons de salles
n'ayant pas cette capacité ? Comment éviter les tensions voire les conflits dus à la
promiscuité ? Comment faire de la pédagogie différenciée dans ces conditions ? Qui sera
volontaire pour assumer la lourde tâche d'être professeur principal de 3 ème avec de tels
effectifs ?
Outre l'effectif supplémentaire que constituent les élèves d'ULIS, leur profil et leur
spécificité nécessitent une intégration dans des conditions satisfaisantes. Les intégrer dans
les conditions prévues, ce n'est pas les aider. Quelle place leur accorde-t-on ? Pourquoi
mettre en place une ULIS si c'est pour proposer de telles conditions aux élèves ? Nous avons
l'impression que les inclusions sont des mesures devenues politiquement correctes qui
deviendraient de la simple garderie dans de telles conditions. Le fait de ne pas compter ces
élèves d'ULIS dans les effectifs des classes est une véritable punition pour eux.
Comment voulez vous que nous envisagions sereinement la rentrée prochaine ?
Nous demandons donc le maintien de la sixième 3ème dans notre collège.
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