Communiqué de presse
Rentrée scolaire : mouvement de grève au collège Dunois
Depuis la fermeture du collège Jacquard en 2013, les écoles primaires du
quartier du Chemin Vert, qui dépendent désormais du collège Dunois, ne
bénéficient plus des mesures d’accompagnement dispensées par le Réseau
Ambition Réussite qui a été purement et simplement supprimé. La refonte de
la carte scolaire par le Conseil Départemental est une nécessité que nous
revendiquons de longue date. La loi d’orientation et de programmation pour la
refondation de l’école de la République stipule en effet la nécessité d’assurer
pour tous et toutes les élèves, à l’issue de l’école élémentaire, la
maîtrise des instruments fondamentaux de la connaissance. Ce n’est
pas le cas à ce jour puisque 5 ans après cette fermeture, nombre d’élèves
arrivent au collège avec des besoins particuliers qui nécessitent des
aménagements spécifiques et donc les moyens de les mettre en œuvre.
De surcroît, en multipliant les fermetures de sections, l’Éducation Nationale
n’est plus en mesure d’accompagner toutes et tous les élèves relevant d’une
scolarité adaptée, et les oriente par défaut vers le collège. Nos difficultés sont
connues de la Direction Académique qui n’hésite pourtant pas d’année en
année à diminuer un peu plus les moyens alloués. La fermeture d’une
classe de 6ème, annoncée le 10 juillet par la D.A., après la fin de l’année
scolaire, a été décidée sans prévenir les personnels éducatifs et
administratifs, alors que nous avions préparé la rentrée avec 5 classes
comme prévu par la dotation, et non quatre. De ce fait les inscriptions
tardives n’ont pu être prises en compte.
Aussi les enseignant-es seront en grève à partir de demain mardi 4
septembre pour revendiquer des conditions d’exercice décentes, et un
juste encadrement des enfants que nous accueillons quel que soit leur
niveau scolaire. Ils et elles sont en droit d’attendre de l’institution un
enseignement de qualité, mais aujourd’hui nous estimons que les conditions
d’un accueil à la hauteur des attentes ne sont pas remplies.
Nous remercions les parents d’élèves et les collègues professeur-es des
écoles qui nous soutiennent dans cette démarche car c’est avec eux et avec
elles, pour les familles et leurs enfants, que nous continuerons à lutter pour
ce collège et la réouverture de cette classe.
Ce mouvement de grève est un moyen pour nous de lancer l’alerte, notre
motivation est le souci de trouver les moyens pour la réussite de toutes et
tous nos élèves.

