
 

 

 
Fcpe – conseil local du collège Flavius Vaussenat 
fcpevaussenat@gmail.com 

 
à Mme Viviane Henry, 

DASEN de la DSDEN de l'Isère, 
1 rue Joseph Chanrion 

38000 GRENOBLE 
Allevard, le 12 Septembre 2018, 

 

Objet : Vigilance sur le maintien des effectifs à 120 ou l’ouverture d’une classe supplémentaire 

sur le niveau de quatrième conformément aux règles en vigueur. 

 

Madame, 

 

Pour la seconde année, nous sommes rentrés avec des effectifs de quatrième de plus 

de 120 élèves mais seulement 4 divisions de quatrième. Pourtant, notre collège est classé B 

au titre des Catégories Socio Professionnelles. A ce titre, cette division ne devrait pas dépasser 

les trente élèves par classe. Notre canton est en pleine expansion et de nouvelles 

constructions sont en cours, ces effectifs sont donc encore susceptibles d’augmenter courant 

de l’année. Comme nous vous l’avions écrit l’an passé, la « solution » de les renvoyer sur des 

établissements aux alentours n’est pas idéale pour diverses raisons : division des fratries, 

intégrations dans leur village, transports scolaires pas adaptés… 

Ayant déjà vécu cette situation l’an passé, nous pouvons vous assurer que cette 

surcharge fatigue enfants et enseignants. Vous en êtes bien conscients puisque vous avez 

instauré vous-mêmes cette règle. La fatigue et la nervosité qui en découlent impactent de 

façon néfaste l’ensemble du collège, ses conditions de travail et son ambiance générale. Pour 

preuve, 6 conseils de discipline ont siégé l’an passé alors qu’il n’y en avait plus depuis plusieurs 

années (au moins 6 ans). 

De plus, quelle crédibilité ont les professeurs auprès de nos enfants lorsqu’ils leur 

demandent de respecter les règles si leur propre institution en est incapable ?  

Vous trouverez ci-joint le courrier envoyé en juin 2017 pour l’année scolaire 2017-2018 

où nous étions confrontés pour la première fois à cet illogisme. Cette année, nous avons eu 

cette expérience et avons pu tirer le bilan d’une année scolaire dans ces conditions, il n’est 

pas positif.  



 

 

Pour cette année, il semblerait que des départs et des refus de nouvelles inscriptions 

d’élèves administrativement hors secteur permettent finalement de maintenir dès le 15 

septembre l’effectif à 120. Nous restons cependant inquiets sur les arrivées en cours d’année 

et les conditions de travail en effectif tendu notamment dans les classes spécifiques type labo 

de physique ou de SVT ou classes de techno.  

• Des  heures supplémentaires devraient au moins être attribuées à notre collège afin 

de pouvoir dédoubler ces cours pour qu’ils puissent se dérouler dans de meilleures 

conditions matérielles pour tous les élèves et leur AVS. 

• Nous vous demandons également de ne pas sous-estimer une nouvelle fois les effectifs 

pour votre prochain calcul de division pour notre collège, ni les conséquences de ces 

classes surchargées pour l’ensemble de l’établissement. 

 

En vous souhaitant une bonne réception et dans l’attente d’une réponse, 

 

Cordialement, 

 

 

Le conseil local FCPE du collège Flavius Vaussenat 

 






