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Le collège Manet de Villeneuve-la-Garenne de nouveau en grève !


Malgré deux rencontres avec l'Inspecteur d'Académie les moyens qui sont attribués au collège pour la prochaine
année scolaire restent très insuffisants.

Il a été reconnu que notre demande de création d'une classe de 3ème supplémentaire était légitime et éviterait des
effectifs à ce niveau de 27 élèves par classe.

La création de cette classe nécessite 30h. L'inspection nous en a donné 10 en nous demandant de dégager les 20h
manquantes en faisant le tri parmi nos dispositifs pédagogiques.

Cela exigerait :

•  la disparition des dédoublements de SVT pour les classes de 5ème (où nous aurons 26 élèves par classe) et de
4ème.

•  la disparition d'une demi-heure dédoublée en Français en 3ème.

•  la disparition des dédoublements en Technologie en 3ème

•  la disparition des dédoublements en Sciences-Physiques en 3ème

•  la disparition des heures de Vie de classe en 3ème

•  la disparition des heures à la classe Football

•  des effectifs de 28 élèves par classe en cours d'Anglais en 6ème

Toutes ces disparitions entraînant la probable suppression d'un poste de Français et d'un poste de SVT.

 Nous ne pouvons accepter la perte d'autant de projets et de postes. Nous ne sommes ni jusqu'au-boutistes, ni
irresponsables, mais nous constatons simplement que les 10h accordées sont nettement insuffisantes pour créer
une classe de 3ème dans des conditions raisonnables.

En nous mettant en grève nous protestons encore une fois contre le manque de moyens donnés à notre
établissement.

Pour assurer un enseignement de qualité, qui réponde aux besoins essentiels de nos élèves, de vos enfants, nous
demandons une nouvelle dotation permettant le maintien de tous les postes, de tous les projets pédagogiques.

Les enseignants du Collège Edouard Manet

Unité face aux attaques contre l'Education Nationale
 et leurs conséquences sur le collège Edouard Manet
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