
Motion présentée par les élus, parents et professeurs,  au conseil d'administration du 28/06/12:

Nous déplorons la suppression d'une classe de 4ème pour la rentrée 2012, contrairement aux 
prévisions annoncées en janvier dans la DGH. Cette suppression met radicalement en danger la 
réussite de nos élèves et l'équilibre de notre établissement,  pour les raisons suivantes:

– Notre établissement, longtemps associé au Réseau Ambition Réussite,  accueille toujours 
des élèves issus de deux écoles classées RAR, qui ont besoin d'un suivi tout au long de leur 
scolarité au collège, et en particulier sur le niveau 4ème, passage difficile pour nos pré-
adolescents.  Or des  classes  de  vingt-neuf  élèves  ne  nous  permettront  pas  de  mener 
correctement ce suivi, qu'il soit pédagogique ou éducatif.

– Les élèves attendus à ce niveau sont déjà en grande difficulté, que ce soit sociale ( Sur un 
total  de  45  élèves  de  5ème,  20  sont  suivis  par  l'assistante  sociale),  scolaire, 
comportementale. Cette année, les effectifs de 5ème  s'élevaient à vingt-deux. Ils ont ainsi 
pu  bénéficier  d'aide  particulière  de  la  part  de  tous  les  personnels  de  l'établissement 
(accompagnement  éducatif,  projet  de  classe  pour  travailler  en  demi-groupe  ,  1  heure  
supplémentaire  d'enseignement  en  français,  entretiens  réguliers,hebdomadaires   avec  la  
CPE, fiches de suivi individualisées et de classe,  interventions extérieures dans le cadre du  
CESC,  sorties  pédagogiques  variées  qui  ont  pu  être  réalisées  uniquement  grâce  à  cet 
effectif). Nous n'aurions pas pu les aider à surmonter en partie ces difficultés, à lutter contre 
leur décrochage sans cet effectif . 
Nous sommes persuadés que tout ce travail sera vain si ces élèves se retrouvent dans 
des classes surchargées en 4ème.

       

– Deux classes de 4ème comporteraient d'ors et déjà 29 élèves au mois de septembre. Si nous 
observons les  chiffres  de  cette  année,  l'effectif  prévisionnel  de juillet  2011 était  de  206 
élèves. Au 15 septembre, nous accueillions 216 élèves et en fin d'année 235. En classe de 
4ème, nous avons accueilli 8 élèves, dont 5 en FLE, en cours d'année (arrivées entre le 19 
septembre et le mois  de mars). En supprimant une classe de 4ème, nous serons donc dans 
l'incapacité d'accueillir des élèves de ce niveau dans le dispositif  FLE, puisque nous ne 
pourrons pas les intégrer progressivement dans ces classes. C'est donc une des spécificités 
de notre établissement qui disparaît.

– Plusieurs programmes immobiliers dans le quartier (rue des Saules,rue Achille Viadieu, rue 
Saint Léon) verront le jour à la rentrée. Il est probable que nous soyons amenés à refuser 
l'accès à leur établissement de secteur à ces nouvelles familles.  Situation contradictoire 
car en septembre 2012 ,le collège Berthelot ,rénové ,est prévu pour recevoir 500 élèves !

Il nous semble donc inconcevable de mener à bien nos missions éducatives et pédagogiques 
dans ces conditions en classe de 4ème . Il en va de la réussite de nos élèves, à laquelle le collège 
Berthelot est fortement attaché. 


