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 Nous renouvelons nos inquiétudes concernant la rentrée de septembre 
2011 notamment avec l’augmentation des effectifs par classe dans le Collège. 
En effet, depuis plusieurs années nous constatons que le nombre d’élèves par 
classe est croissant pour arriver en 2011 à 26/27 élèves. Notre inquiétude la 
plus importante concerne le niveau des quatrièmes où nous attendons 30 
élèves par classe. 
 
 La diminution des heures postes et de tels effectifs ne permettent plus de 
bonnes conditions pour un travail de qualité dans toutes les matières. La 
constitution de groupes avec un effectif de 25/26 élèves n’est pas non plus 
satisfaisante pour la pratique des langues vivantes où la participation orale 
individuelle est primordiale ou pour les SVT, la technologie, la physique-chimie 
où l’expérimentation est essentielle dans le développement du raisonnement 
scientifique. 
Les horaires complémentaires, en français pour les 3° et en mathématiques 
pour les 4°, ne peuvent plus se faire. Des travaux comme les IDD (itinéraire 
de découverte) permettant une activité transversale avec plusieurs matières 
où les professeurs pouvaient travailler «différemment» avec les élèves ne sont 
plus possibles non plus. Ainsi les choix pédagogiques propres au collège et qui 
pourraient être faits en fonction des besoins réels des élèves et du projet 
d’établissement, sont compromis voir impossible. 
 
 De même l’intégration des élèves de l’ULIS en classe ordinaire devient 
aussi plus difficile. Quand cette démarche a été mise en place, les élèves 
venaient dans des classes allégées avec une vingtaine élève pour permettre 
une prise en compte particulière des difficultés. Aujourd’hui elle doit se faire 
dans une classe à 25 élèves ! 
 
 On peut aussi craindre avec la suppression programmée de postes 
d’enseignant, une accentuation des problèmes de remplacements mettant en 
cause la continuité des enseignements incombant à l’Etat et engendrant un 
accroissement du nombre d’heure non travaillées pour les élèves. 
 
 Dans ces conditions, qui chaque année se dégradent un peu plus, nous 
ne pouvons que nous inquiéter sur les possibilités donner aux enseignants de 
conduire leur mission éducative dans les meilleures conditions afin que les 
élèves puissent continuer à recevoir un enseignement de qualité, qui tienne 
compte de leurs difficultés d’apprentissage pour permettre la réussite du plus 
grand nombre et garantir l’égalité des chances. 
 

 


