
Communiqué de presse du Collectif d’enseignants et des parents d’élèves du collège Mondétour

1 an de colère, des conditions de travail indignes, des classes surchargées et la réussite de nos élèves
dans tout ça ?

Après avoir rencontré le Directeur Académique Adjoint des Services de l’Education Nationale (DAASEN)  à
plusieurs reprises depuis 2 ans pour lui faire part des énormes difficultés auxquelles nous faisons face
quotidiennement, la seule réponse obtenue est : LE MEPRIS. 
Vous en doutez ? En voici la preuve :

 Fermeture d’une classe de 4e (près de 30 élèves par classe cette année)
 Refus de la création du 2e poste de CPE
 Des autres niveaux de classes surchargés également (29 élèves en 3e / 28 en 6e…)
 Des  situations  de  violences  quotidiennes  (23  conseils  de  discipline  en  3  ans  =  autant  d’aveux
d’impuissance)
 Un échec scolaire grandissant (Résultats nettement en dessous des moyennes nationales)
 Des conditions de sécurité qui  ne sont plus réunies (taux d’occupation maximal de certaines salles
dépassés !)

L’institution se moque de nous et continue de valider une logique purement budgétaire sur le dos de nos
élèves et de leur réussite. Entre les règlements de compte devant le collège et le sentiment d’insécurité
grandissant, notre collège ne bénéficie d’aucun moyen supplémentaire. 
Nous sommes déterminés pour défendre l’éducation de nos élèves. L’Etat nous abandonne et se moque de
nos élèves : comment réduire les inégalités alors qu’on nous supprime nos moyens ? 

Le collectif d’enseignants et de parents d’élèves du collège Mondétour des Ulis s’y refuse et se lance dans
une mobilisation de grande ampleur :

 Dimanche 8 janvier     9h / 12h  : Tractage sur le marché des Ulis

 Vendredi 13 janvier 17h   : Manifestation aux Ulis (départ devant le collège Mondétour) / actions
coups de poing ! Venez vous rendre compte de ce que c’est qu’un cours à 30 élèves !

 Nuit du 13 au 14 janvier (  RDV 20H au collège Mondétour) : suite des actions

NOS REVENDICATIONS :
1) Un maximum de 26 élèves par classe 
2) Un 2e poste de CPE à temps plein 
3) La considération du collège comme établissement prioritaire 
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