
Villiers-Le-Bel, le vendredi 16 juin 2017 

La section SNES-FSU du collège Leon Blum  
Mme. Techtach Conseillère départementale  

M. Pupponi  député de a 8e circonscription du Val d’Oise 
M. Marsac maire de Villiers-Le-Bel 

  

à 
M. l’inspecteur d’Académie, DASEN du Val d'Oise, 

 s/c de Mme la Principale du collège Leon Blum 

 Monsieur, 

 Vos services ont reçu une délégation des parents d’élèves et du personnel enseignant du 
collège Léon Blum de Villiers- le- Bel le 2 mai 2017. Cette audience répondait d’une part, au rejet de 
la dotation horaire globale bien insuffisante pour la rentrée 2017. Dotation d’autant plus insuffisante 
que nous devrons accueillir plus d’élèves à la rentrée et que l’enveloppe allouée est, en l’état,  
inférieure à celle dont nous disposons pour le fonctionnement de l’année en cours : cette logique 
incompréhensible de dégradation des moyens met en danger la scolarisation de tous les élèves 
devant être accueillis dans notre collège.  

Cette audience répondait d’autre part, à nos fortes préoccupations pour les conditions 
d’apprentissage de nos élèves et nos enfants, préoccupations soutenues par nos élus locaux et 
exprimées fermement lors de la journée de mobilisation et de rassemblement du 30 mars 2017.  

 Lors  de cette audience, vous vous étiez engagé à ce que tout dépassement de 26 élèves par 
classe de 6ème entraînerait l’ouverture d’une nouvelle division.  

 Non seulement, nous sommes toujours dans l’attente quant aux revendications de base pour 
des conditions de rentrée décentes dans notre collège, pour rappel : l’ouverture d’une division de 6ème, 
l’ouverture d’une division de 3ème, la création de demi-groupes en cours de langue vivantes et 
sciences expérimentales pour une meilleure qualité des apprentissages et le respect des heures 
statutaires pour assurer le bon fonctionnement des activités d’EPS et assurer la sécurité des élèves ; 
mais en plus, la dégradation liée à l’inscription récente de 29 élèves supplémentaires en 6ème n’est 
aucunement compensé par l’ouverture d’une seule classe de 6ème. Les élèves n’ont pas à subir des 
erreurs d’effectifs : ces dernières fragilisent encore davantage la scolarité de l’ensemble des 159 
élèves de 6ème.  

 Face à cette situation alarmante, les enseignants du collège Léon Blum, soutenus par les 
parents d’élèves et par leurs élus locaux ont réitéré leurs inquiétudes grandissantes lors de la journée 
de grève quasi unanime du 13 juin 2017. 

 Les enseignants, toujours mobilisés, soutenus par les parents d’élèves, et les élus vous 
invitent, dans cette perspective, à venir les rencontrer sur l’établissement dans les plus brefs délais 
afin de préparer sereinement une rentrée 2017 à la hauteur des ambitions que doit porter l’Education 
Nationale pour l’ensemble de sa jeunesse.  

Veuillez croire, monsieur, à notre attachement indéfectible au Service Public d’Education,  

La section SNES-FSU du collège Leon Blum  
Mme. Techtach Conseillère départementale  

M. Pupponi  député de a 8e circonscription du Val d’Oise 
M. Marsac maire de Villiers-Le-Bel 

  




