Septembre  2006 : Collège Léon Blum
Chronique  d’une  destruction  programmée …

27 élèves en moins : 1 classe supprimée ?… NON !  c’est la suppression de 3 classes qui est prévue soit 2 fois plus qu’attendu… avec à la clé
     5 à 8 suppressions de poste et …………… des enseignants en service partagé !
Un traitement de faveur sans appel sous le signe du mépris social :
Agravation sans précédent des conditions d’encadrement des élèves de 6ème (passant de 20 élèves à ….26 par classe) mais aussi de 3ème (les classes seront toutes à …27 élèves), suppression des  groupes ,horaires élèves partagés entre plusieurs enseignants, obérant par conséquent le suivi individuel, en particulier  des élèves en difficulté et faisant peser de lourdes menaces sur l’orientation…
C’est un traitement de faveur qui programme aussi l’appauvrissement
 de l’offre de formation  et d’encadrement pour les élèves.
Ce n’est pas un phénomène récent : déjà à la rentrée 2004, c’est la N.T.A. qui était supprimée. C’est maintenant au tour :
	* des Lettres classiques : suppression d’un groupe de Latin en 3ème alors qu’il y a 38 élèves en 4ème, pressions contre la double option : Latin ET  Grec..
* de l’Allemand : avec la quasi- suppression d’ 1 poste sur 2 c’est le travail d’une équipe qui œuvre pour donner sens à la « diversité des langues », qui est remis en cause. Peu de collèges peuvent afficher des effectifs de Germanistes en hausse constante malgré la baisse du nombre d’élèves scolarisés au collège (27 élèves prévus en 6ème et  27 en 5ème l’an prochain..). Imposer  à un professeur  un service partagé sur 2 voire 3  Etablissements c’est le condamner à renoncer à s’investir au collège (échange et classes euros) mais aussi dans l’apprentissage précoce des Langues en primaire .( 4.5heures effectuées en primaire depuis des années)
Il est coutume d’entendre que l’allemand et les lettres classiques sont condamnés à disparaître … rien n’est plus sûr, si tout est fait pour contribuer à leur asphyxie !!
* de l’ E.P.S : alors que  sont remises en cause  les classes sportives (classes qui existent depuis 15 ans et qui contribuent à valoriser les élèves tout en participant au rayonnement du collège) et la natation pour les élèves de  6ème et 5ème.. !!

Chacun connaît les conséquences d’un tel traitement de faveur :
aggravation de l’échec scolaire et des inégalités,  coup sévère porté à la mixité sociale du collège, bien que déjà très  compromise.

Les membres du Conseil d’Administration demandent que la D.G.H du collège soit abondée afin de permettre :
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- l’ouverture d’une classe supplémentaire en 6ème et en 3ème.
file_2.png

file_3.wmf

- de créer  des groupes en :
-Sciences Expérimentales : Sc.Physiques(5ème) et SVT,(4ème) 
- en latin : 1 groupe supplémentaire en 3ème, 
-de réexaminer la situation de l’allemand (création de groupes en 6ème et en 5ème, intégration des heures effectuées en primaire).
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	- d’offrir à nouveau l’option  techno, sans oublier une dotation  spécifique pour l’informatique (classe pupitre , bulletins et B2I.)
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	- de pérenniser durablement les classes sportives et la natation pour les élèves de 6ème et de 5ème.
L	-la prise en compte de l’augmentation du nombre d’élèves handicapés enSegpa
D’autre part, le C.A condamne le recours systématique aux compléments de service qui vide l’acte pédagogique de son sens.


Des nouvelles du collège BLUM à Villeneuve d'Ascq : ACTIONS


Jeudi 9 février:
    -8h30 -9h30: heure d'info syndicale organisée dans l'urgence: plus de 20 collègues présents.Devant le massacre qui se profile à l'horizon 2006 2007( hausse des effectifs par classe ,appauvrissement de l'offre de formation:suppression  d'1 heure de Français en 6ème, des groupes en sciences,des classes sportives, asphyxie des Lettres classiques et de l'Alld, précarisation des personnels....) avons décidé de poursuivre l'action après les vacances sous d'autres formes (voir 28 Février).
    -17h30: conférence de presse parents-profs devant le collège: 50 personnes environ.
    -18h: C.A: propositions du chef d'Etablissement rejetées .17 voix contre et 3 pour
            vote d'une motion commune parents profs et élus du personnel(pièce jointe)
            18  pour et 2 abstentions.
Vendredi 10 février : envoi d'une demande d'audience à l'I.A
Mardi 28 février: (jour de la Chandeleur)
    -18h : participation à l'A.G du Collectif Villeneuvois pour la défense de l'Ecole.
            (R.V devant le Lycée Queneau)
    -participation  (sous forme à définir)au "carnaval du Pont de Bois" 
    -occupation du collège: parents et enseignants.



