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L'ensemble des parents d'élèves est opposé à la fermeture d'une classe de troisième.

La fermeture d'une classe de troisième ? il y en a quatre aujourd'hui ? au collège
Victoire-Daubié, soulève l'opposition de l'ensemble des parents d'élèves, qui le
font savoir par une banderole tout autour de grilles du collège.
Dimanche soir, les parents d'élèves du collège Victoire-Daubié ont installé une banderole sur les grilles
d'enceinte de l'établissement, afin d'attirer l'attention de tous sur le risque de fermeture d'une des quatre
classes de troisième, à la rentrée prochaine.

Au moins 92 élèves selon les parents
L'argument présenté par le rectorat d'académie, à savoir une baisse des effectifs à 89 élèves, a été balayé
par une enquête approfondie, menée par l'association FCPE de parents d'élèves. La totalité des parents ont
répondu et certains ont également signalé de nouveaux arrivants. Les parents d'élèves assurent être ainsi en
mesure de prouver qu'au minimum 92 élèves seront présents à la rentrée prochaine, ce qui induit quatre
classes de troisième. Des représentants des parents d'élèves ont demandé un rendez-vous à Mme LombardiPasquier, directrice des services académiques de l'Éducation nationale. Ils espèrent une réponse positive
à leur demande aujourd'hui. L'ensemble des parents d'élèves du collège sont d'ores et déjà prêts pour
d'autres actions, en cas de refus. Leur seul mot d'ordre : « Tous pour le maintien de quatre classes de
troisième ».
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La cour du collège avait un autre visage, hier, avec la présence des parents d'élèves l'occupant
symboliquement.

Des parents d'élèves se sont mobilisés, hier après-midi, au collège
Victoire-Daubié, face au risque de fermeture d'une classe à la rentrée
prochaine. En cause, pour l'académie, des effectifs en baisse, ce que
contestent la direction et les parents d'élèves.
Le collège Victoire-Daubié est quelque peu déboussolé par la direction académique. En effet, en début
d'année, suite à la DHG (Dotation horaire globale), celle-ci faisait savoir que l'effectif prévu en troisième,
pour l'année prochaine au collège, était en baisse, à savoir 89 élèves, et qu'il fallait donc prévoir la
fermeture d'une classe pour la rentrée. Il faut en effet savoir que les effectifs maximums par classe
passeront de 28 à 30 élèves pour 2016-2017.

Occupation symbolique
Suite à cet état de fait et étant toujours sans réponse ni contact avec la direction académique, ceci malgré de
multiples relances, les parents d'élèves, qui étaient déjà mobilisés, ont manifesté et occupé symboliquement

les locaux et signé une pétition, hier après-midi, mais sans perturber les cours. Ils se sont rassemblés dans la
cour du collège Victoire-Daubié, en étant au préalable allés chercher le principal, Jean-François Huot, dans
son bureau. « Face à ces chiffres aberrants, nous avons contacté toutes les familles concernées par cette
suppression. Le résultat est éloquent, nous avons comptabilisé 92 collégiens, sans les redoublants, les
familles arrivantes et les dérogations possibles pour des élèves qui ne sont pas du secteur. On a proposé la
liste des familles, avec les noms à l'appui, à l'académie mais sans succès », précise Loïc Rault, du bureau
FCPE-collège.

Parents, direction et corps enseignant solidaires
De son côté, Jean-François Huot, qui est fortement soutenu par les enseignants et le personnel, tout comme
les parents, précisait : « Lors du dialogue de gestion avec l'académie, avant la DHG, j'ai négocié pour 94
élèves, mais c'est resté sans réponse. On doit donc ventiler les heures de la DHG avec trois divisions de
troisième. De plus, lors de l'ajustement du 8 juin, j'ai fait remonter une prévision affinée à l'académie, avec
un chiffre de 96 élèves ». Jean-Elie Derlot, documentaliste au collège, interrogeait, quant à lui, au nom des
enseignants : « Comment gérer une nouvelle réforme, qui n'est déjà pas très populaire, un nouveau brevet et
30 élèves par classe ? Il faut également compter avec les AVS (auxiliaires de vie scolaire), dont le nombre
progresse tous les ans. Ils ne vont pas s'asseoir par terre ? Tout ça paraît inconcevable, on est écoeuré ».

Une décision prise début juillet
Madame Lombardi-Pasquier, directrice des services académiques de l'Éducation nationale, a été jointe au
téléphone. Selon elle, « ce n'est pas parce que l'on met des banderoles que l'on obtient ce que l'on veut.
Nous avons constaté une perte d'élèves de la quatrième à la troisième depuis plusieurs années au collège.
Nous avons fait une moyenne, comme pour les autres établissements, et prévu un effectif de 98 élèves en
février. Si des enfants sont en plus ou en moins, nous examinerons les structures et nous vérifierons, au vu
des effectifs envoyé par le principal le 8 juin. La décision sera prise début juillet ».

