
Par l’ensemble des professeurs, personnels d'éducation et des parents élus au C.A. 
du collège René Descartes

Fontenay-le-Fleury, le 30 janvier 2020

Objet     : Motion des représentants des enseignants et des parents

Madame la Rectrice, Monsieur le DASEN,

Notre dernière motion déposée lors du Conseil  d'Administration du 21 novembre 2019
étant  restée  lettre-morte,  nous  redéposons  ce  jour  une  nouvelle  motion  au  Conseil
d'Administration du mardi 4 février 2020.

Pour rappel, lors du projet présenté en janvier 2019, la DSDEN prévoyait un effectif de
545 élèves. Or, l'effectif réel de cette année est de 573 élèves, soit un écart de 28 élèves.
De plus, au moins 12 élèves de 5e du secteur se sont vus refuser l'inscription au collège.
Soit un différentiel de 40 élèves.  

Nous contestons dans la foulée la DGH allouée et diffusée en ce début d'année. Nous
estimons que de nouveau, cette année, les effectifs prévisionnels sont sous estimés. La
ville de Fontenay le Fleury dénombre à ce jour 169 élèves de CM2 répartis dans ses
écoles primaires, dont la quasi totalité rejoindra le collège de secteur. 

Nous avons 150 élèves en 5e cette année et donc potentiellement 162 futurs élèves de 4e
(en prenant en compte les 12 refus d'inscription d'élèves qui devraient dépendre de notre
secteur et qui peuvent demander de droit de rejoindre notre établissement), mais aucune
ouverture de classe n'est prévue sur ce niveau. Un collège qui ne peut pas accueillir tous
les  élèves  dépendant  de  son  secteur  ne  remplit  pas  sa  mission  de  service  public
d'éducation.  

Symboliquement,  nous  remarquons  aussi  que  le  rapport  heures  globales  /  nombre
d'élèves du projet de la DGH 2020 (1,14) est inférieur à celui du projet de 2019 (1,18).

C'est pour toutes ces raisons que nous demandons les moyens nécessaires (en heures
poste et non en heures supplémentaires) pour  l'ouverture de 2 classes de niveau 6e et
4e. 

Nous  avions  déjà  prévenu  dans  la  motion  de  novembre  de  notre  réflexion  quant  à
« plusieurs moyens de revendications et d'actions au cas où la DGH prévisionnelle de
janvier ne réponde pas à nos attentes ». Ainsi sans réponse de votre part, un préavis de
grève sera déposé prochainement.

La FCPE du collège René Descartes

L’association des parents d'élèves Grandir à Fontenay

Les professeurs du collège René Descartes


