MECONTENTEMENT ET MALAISE AU COLLEGE RIMBAUD  DE VILLENEUVE D’ASCQ

Notre académie connaît la difficulté sociale et la difficulté scolaire.
La rentrée 2006 se prépare par une nouvelle amputation de 636 emplois dans le second degré.
Le collège Rimbaud lui aussi subit les mesures rectorales. D’après la dotation de l’Inspection Académique nous perdons deux divisions et un poste de professeur alors que le nombre d’élèves est plus élevé. Ce sacrifice de deux divisions correspond à près d’une soixantaine d’heures d’enseignement en moins.
Les effectifs de classe sont alourdis et les moyennes de classe en grande augmentation notamment
                                          en 6e   27,6  (27,99) Maximum autorisé 
                                          en 5e   29,3  (29,99)          
                                          en 4e   26,6  (29,99)
                                          en 3e   26,3  (29,99)
Nous dénonçons ces normes qui montrent une réelle régression de notre système éducatif.
Comment gérer la discipline de la classe et permettre à l’élève une maîtrise de l’écrit et de l’oral dans ces conditions ?! 
Comment prendre en compte les difficultés des élèves lorsque les dédoublements de classe  n’existent plus dans certaines matières ?
Comment appliquer en EPS la circulaire en ce qui concerne la natation ?
Les représentants enseignants du collège Rimbaud tiennent à manifester leur malaise et leur mécontentement vis à vis de la répartition horaire proposée par l’administration qui répercute les insuffisances de ce système.
 Nous sommes dans une politique de baisse de moyens, de suppressions de postes malgré des effectifs en hausse.
Le non remplacement du professeur de Lettres partant en retraite a des conséquences manifestement négatives en 6e et 5e en français :
                          -    4h30+1/2h de remise à niveau en 6e.
	et 4h30 en 5e.

Donner des compléments de service dans plusieurs établissements est de plus en plus fréquent.
L’associations de parents d’élèves G.I.P.E. a dénoncé elle-aussi ces coups portés au collège  Rimbaud et a alerté par courrier l’Inspection Académique.
Le boycott du C.A de ce mardi 7 février 2006 indique, monsieur Le Principal, que malgré vos efforts cette dotation reste insuffisante.  
Nous demandons que  les moyens horaires soient accordés pour les 30 divisions indispensables au collège et que  le poste soit maintenu  . 
Nous demandons que cette pièce soit jointe au procès verbal du CA du 10 février.

L’intersyndicale, représentants enseignants au CA et la FCPE du collège Rimbaud.

