Collège de Carbon-Blanc
1 rue des futaies
33560 Carbon-Blanc
M. le Directeur Académique des services de l’Éducation Nationale
Direction des services départementaux de l’Éducation Nationale
30 cours de Luze – BP919
33060 Bordeaux

Objet :

suppression envisagée d’une division de 6ème

Monsieur,

Nous venons d’être informés par notre chef d’établissement de la suppression d’une classe de 6ème à la
prochaine rentrée scolaire.
À ce jour, 141 élèves de 6ème sont inscrits pour la rentrée 2018 puisque les élèves d’ULIS doivent être
inscrits dans les effectifs et qu’ils sont inclus dans de nombreux cours et souvent accompagnés de leur AVS.
De plus certaines fratries se sont vues injustement refuser leur demande de dérogation.
Nous sommes à une semaine de l’arrêt des cours et après les résultats du mouvement de mutation intraacadémique. Nous avons travaillé tous les projets pédagogiques depuis janvier avec une DGH prévue avec 6
divisions et non pas 5; de même pour le projet d’établissement.
L’organisation de ces projets est aussi liée au personnel présent dans l’établissement. Cette
organisation serait totalement bouleversée puisque plusieurs professeurs impliqués se verraient obligés de
faire un complément de service.
En histoire-géographie, le poste qui était présenté comme complet au mouvement sera amputé de
plusieurs heures.
De même pour les mathématiques : pour la deuxième année consécutive, le titulaire qui prévoyait un
temps plein dans l’établissement devra effectuer un complément de service.
Les programmes nous demandent de faire des heures d’accompagnement personnalisé. Avec des
effectifs de 30 élèves en 4ème et 6ème, cela nous semble peu constructif.
De plus, le maintien d’une sixième division en 6ème sera pérenne puisque pour 2019-2020 les effectifs
de 6ème venant d’Ambès vont doubler.
Malgré tous nos efforts, le projet d’établissement ne peut être cohérent, efficace et stable que si les
moyens alloués en fin d’année sont ceux prévus depuis six mois !
A l’heure où l’on prône le suivi personnalisé et l’écoute bienveillante de tous les élèves, les conditions
de travail imposées par cette nouvelle donne nous est inacceptable, à la fois pour les élèves et le personnel.
C’est pour toutes ces raisons et pour garantir le bon fonctionnement et la sérénité de l’établissement
pour la prochaine rentrée scolaire, que nous vous demandons le maintien de la 6ème division initialement
prévue.

L’équipe pédagogique du collège de Carbon Blanc

