LES ENSEIGNANTS GREVISTES (ET CEUX QUI LES SOUTIENNENT) DU COLLEGE ANDRE MAUROIS D'EPINAY-SUR-ORGE TIENNENT A VOUS FAIRE PART DE LEURS INQUIETUDES EN CETTE RENTREE 2011 ET A VOUS INFORMER DES MOTIFS QUI LES AMENENT A SE METTRE EN GREVE LE MARDI 27 SEPTEMBRE 2011. 

Manuels scolaires
Alors que l'Institution nous demande de nous mettre en conformité avec les nouveaux programmes, la dotation pour l'achat de nouveaux manuels scolaires ne cesse de diminuer de façon drastique et ne nous permet pas de les renouveler autant qu'il le faudrait. 

Discipline dans le second degré
Les nouveaux textes concernant la discipline dans le second degré (B.O spécial du 25 août 2011) alourdissent les procédures de sanctions, menaçant ainsi notre autorité. Comment gérer une classe alors que nous n'avons plus la possibilité d'exclure un élève pendant le cours pour apaiser les tensions ? 

Classes surchargées
En classe de quatrième, les élèves sont au moins 30 par division, dans des salles non équipées pour accueillir un tel effectif : les professeurs se voient obligés d'aller chercher tables et chaises dans les salles voisines avant de commencer leur cours. Hormis ce souci matériel, cela ne nous permet pas d'effectuer un suivi personnalisé des élèves. 

Histoire des arts / B2I / Socle commun
Ces réformes récentes nous sont imposées sans véritable temps de concertation, sans nouvelles heures d'enseignement, sans moyens matériels à l'appui (comment valider le Brevet Informatique et Internet avec 2 salles informatiques équipées de 15 postes pour plus de 726 élèves ?). 

Réforme de la formation des enseignants
De plus en plus d'enseignants arrivent devant les élèves sans formation et se retrouvent démunis devant l'ampleur de la tâche (gestion du groupe / préparation des cours / évaluations / corrections). Au-delà des difficultés rencontrées par ces nouveaux collègues, ce sont les élèves qui en pâtissent. 
	Tous les enseignants destinés à être remplaçants sont aujourd'hui affectés. Qui assurera les 	remplacements à venir ? Du personnel non formé ? Recruté par l'ANPE ? 



FACE A CE BILAN CATASTROPHIQUE, ET SOUHAITANT UNE AMELIORATION DES CONDITIONS D'ENSEIGNEMENT POUR VOS ENFANTS, NOUS RECLAMONS : 


Des moyens matériels et humains pour aider les élèves en difficulté mais aussi prendre en charge les élèves perturbateurs. 
Une dotation suffisante qui permette de renouveler les manuels scolaires en conformité avec les programmes (soit 20 720 euros au-lieu des 9224,60 alloués). 
Des effectifs par classe qui permettent à chaque élève d'avoir une place et de recevoir un enseignement le plus individualisé possible. 
Des moyens pour valider dans de bonnes conditions le B2I, le socle commun et l'Histoire des arts (ordinateurs, imprimante couleur, scanner, un financement suffisant pour le papier et les cartouches couleur, ½ groupes pour travailler convenablement en salle informatique, heures de concertation pour guider les élèves dans leurs projets d'Histoire des arts, ...)
Plus d'enseignants formés dignement à l'enseignement et disponibles pour les remplacements. 
Plus de reconnaissance de notre métier et de notre autorité.  


