
Motion relative à la rentrée 2020 du collège Pablo Picasso

Les représentants des personnels et des parents d’élèves du collège Pablo Picasso font, une
nouvelle fois, part de leurs très vives inquiétudes quant à la rentrée 2020 qui se prépare. Ce sont des
personnels épuisés par une année scolaire qui nous a demandé de nous adapter à tout dans des délais
intenables qui s’adressent à vous.

En effet, les dotations données à notre établissement scolaire ne permettent pas d’envisager
le maintien d’un service public d’éducation de qualité malgré notre dévouement le plus total.

Tout d’abord, il reste sur notre bassin, 20 élèves ayant un dossier complet et validé pour
rentrer en sixième SEGPA et qui n’ont pas de place. Cela signifie, qu’à la rentrée 2020, 20 élèves et
leurs familles n’auront pas accès à ce qui est leur droit. Comment peut-on encore parler d’école
inclusive quand celle-ci laisse la porte close à tant d’élèves en souffrance scolaire ?

Ensuite, vous avez décidé de ne pas faire monter le nombre de divisions de cinquième (8)
pour les quatrièmes (7). Vous n’avez jamais pris la peine de motiver cette décision. Nous avons,
dans notre établissement, 166 cinquièmes montant en classe de quatrième. Cela nous ferait donc en
moyenne 23,7 élèves par classe à la rentrée soit plus que le repère, fixé par vos services, de 23
élèves  par  classe.  A cela  s’ajoutent  trois  élèves  en liste  d’attente  et  autant  qui  pourraient  nous
revenir suite à la fermeture du collège privé hors contrat Alexandre Dumas. Cela nous porte à 172
élèves sur le niveau de quatrième générale et donc une moyenne de 24,5 élèves par classe. Le
maintien des 8 divisions permettrait de maintenir ce niveau à 21,5 élèves par classe.

Nous ne comprenons pas ce qui justifie que les élèves de l’an prochain ait accès à un service
public de moins bonne qualité que ceux de cette année. Nous ne comprenons pas ce qui justifie que
les personnels de l’établissement verront leurs conditions de travail dégradées. Nous n’acceptons
pas de voir le service public d’éducation, auquel nous sommes viscéralement attachés, être délité
sous nos yeux.

Nous vous demandons, une fois de plus, que l’État se hisse à la hauteur de sa mission en
Seine  Saint  Denis,  à  la  hauteur  de  son  ambition  pour  sa  jeunesse,  à  la  hauteur  des  valeurs
républicaines et que vous annonciez, le plus rapidement possible :

→ L’ouverture d’une sixième SEGPA sur notre bassin
→ L’ouverture d’une huitième division de quatrième à la rentrée 2020.

Il nous semble fondamental que l’État prenne ses responsabilités et tienne ses promesses
d’égalité envers les élèves des établissements REP et zone sensible.
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