
Charpak explose : 60 élèves oubliés !
Les  moyens  matériels  et  humains  dont  nous  disposons  pour  cette  rentrée  avaient  été  prévus  pour 

accueillir  419 élèves dans  de bonnes  conditions de travail.  Nous en avons actuellement  477 et  d'autres 
continuent à arriver.

Pour ces 60 élèves supplémentaires le rectorat refuse, malgré nos demandes répétées, d'ouvrir les deux 
nouvelles sections indispensables : une 6éme et une 5ème. Et pourtant les graves difficultés posées par cette 
absence de moyens sont évidentes :

✗31 élèves par classe de 6ème
→ dans beaucoup de salles, certains élèves ne peuvent même plus s'asseoir !

✗En 5ème, les effectifs par classe atteignent déjà 30 élèves

✗Pas assez de manuels pour tous

✗La cantine surchargée ne permet plus d'assurer le service en 1 heure 
30 pour l'ensemble des élèves

→ le conseil général refuse de débloquer des moyens supplémentaires sans intervention du 
rectorat

✗Les surveillants en nombre insuffisant ne peuvent assurer la sécurité 
de l'ensemble des élèves

Faut-il en conclure que 60 élèves de Goussainville peuvent être comptés comme quantité négligeable par 
le rectorat ?

Le collège Georges Charpak est présenté comme « le collège le plus moderne de France », il bénéficie 
d'équipements technologiques de pointe très coûteux. À quoi bon si en parallèle on refuse à nos élèves et à 
nos enfants le minimum nécessaire à un enseignement décent ?

Ce dont nous avons besoin de toute urgence :
✔Des  moyens  en  postes  enseignant  pour  ouvrir  une  6ème  et  une  5ème 
supplémentaire afin d'avoir des effectifs par classe de 25 élèves, ce qui est un 
maximum pour enseigner dans de bonnes conditions
✔1 poste supplémentaire d'assistant d'éducation pour prendre en charge ces 60 
élèves dès qu'ils ne sont pas dans les classes 
✔Un deuxième service de cantine, seule solution pour que tous les élèves puissent 
se restaurer sur le temps de la pause déjeuner
✔Une  dotation  financière  supplémentaire  qui  permette  à  l'établissement  de 
fournir à tous les  élèves du collège George Charpak le  matériel  pédagogique 
indispensable

Mardi 08 Septembre 2009 marquera le début de notre action.
Parents et enseignants occuperont les locaux. 

Les élèves seront accueillis mais aucun cours ne leur sera dispensé.
Soyez nombreux à nous rejoindre pour obtenir satisfaction dans les plus brefs délais

Les personnels du collège Georges Charpak


