
Équipe éducative du collège Vercors
59 bis rue Léon Jouhaux
38100 GRENOBLE

Grenoble, le 29 juin 2022

Monsieur le député,

Nous,  équipe  pédagogique  et  éducative  et  représentants  des  parents  d’élèves du  collège  REP
Vercors à Grenoble, vous écrivons pour vous alerter sur la suppression des moyens pour notre
collège à la prochaine rentrée.

En février 2022, notre collège REP a reçu sa dotation horaire globale pour la rentrée de septembre
2022. La DSDEN avait prévu une baisse des moyens alloués au collège et la suppression d’une
division de sixième. Nous avons actuellement 4 divisions de sixième et  d’après les  prévisions
d’effectifs, nous n’étions censés n’en avoir plus que 3 à la prochaine rentrée. En effet la DASEN
de l’Isère  prévoyait  un effectif  de  72 élèves en sixième.  Nous vous rappelons que le nombre
maximum d’élèves par classe est de 25. Ainsi, avec moins de 75 élèves de sixième, il nous faudrait
constituer 3 classes de sixième, mais dès le 76ème élève de sixième, il est nécessaire d’ouvrir ou
de maintenir une 4ème classe de sixième.

Le 13 juin dernier, les affectations des élèves de sixième sont parvenues au collège : 84 élèves ont
été affectés. Certains ne viendront peut-être pas, mais d’ici le début du mois de septembre, nous
dépasserons les 76 élèves. Ainsi, à la rentrée dernière, 7 élèves se sont inscrits entre le 3 et le 30
septembre au collège, et d’autres sont arrivés ensuite. 

En février 2022, nous avons été reçus en audience, au Rectorat puis par la DASEN de l’Isère, et
nous  nous  sommes  mobilisés  lors  d’une  action  collège  mort  le  12  mai.  Depuis  février,  nous
n’avons eu de cesse d’alerter les autorités académiques sur la situation de notre collège alors que
d’autres établissements du département vivaient une situation analogue. Nous étions en effet très
lucides sur la sous-évaluation de l’effectif d’élèves de sixième annoncé par la DASEN de l’Isère.
Contrairement aux prévisions (82 élèves) remontées par la direction de l’établissement, la DASEN
38 avait fait une prévision à la baisse qui entraînait la suppression d’une classe. De plus, il ne nous
a pas été précisé alors  ce qui justifiait  ce calcul réduit  d’effectif.  Encore une fois,  les  mêmes
situations  se  répètent  dans  quelques  autres  collèges  du  département.  D’ailleurs,  ceux-ci  vous
contacteront peut-être de leur côté.

Il est à noter que notre collège va bénéficier d’un deuxième poste de CPE titulaire, et cela est
positif. Il ne faudrait pas que cet effort sur une partie des moyens se trouve contre-balancé par une
réduction des moyens de l’effectif des professeurs. Par ailleurs, nous voulons vous alerter sur les
conséquences  d’un  recours  massif  aux  heures  supplémentaires.  Les  professeurs  peuvent  à
l’occasion en effectuer, mais si ce recours devient trop important, les personnels se retrouveront
rapidement en surcharge de travail. Cela aura des conséquences sur la santé morale et physique des
personnels et découragera les professeurs qui mènent de nombreux projets. Ceux-ci ont pour but
de faire progresser les élèves dans un environnement bienveillant et propice au « bien-être des
adolescents » voulu par notre ministre. Notre ministre nous a envoyé une lettre dans laquelle il
présente « la lutte contre les inégalités sociales» comme une priorité.

Il est important de préciser quatre détails techniques :



• Les  classes  de  notre  collège  de  Rep  sont  en  règle  générale  très  hétérogènes,  elles
comportent des élèves dont le niveau scolaire est faible ou très faible et issus de familles
fragiles socialement. Ainsi, si le seuil de 25 élèves par classe existe, il est à noter que les
conditions de travail sont assez différentes à 25 élèves par classe ou à 22 élèves par classe.

• Notre collège étant relativement petit  avec 4 divisions par niveau au cours de l’année
scolaire 2021-2022, les conséquences pour passer de 3 classes à 4 classes et inversement
sont  assez  importantes.  En  pratique,  un  effectif  de  75  élèves  de  sixième  conduit  à
constituer 3 classes de sixième avec un effectif chargé à 25 élèves par classe, alors qu’un
effectif total supérieur conduit à constituer 4 classes de sixième avec un effectif moindre.

• Il est important de ne pas démarrer l’année avec des classes remplies sur un même niveau
à 25 élèves par classe car nous nous trouvons dans un secteur dynamique du point de vue
démographique et des élèves peuvent arriver en cours d’année suite au déménagement de
leur famille (accès à un logement social par exemple). Ces variations d’effectifs se font
autant à la hausse ou à la baisse ; même s’il est impossible de déterminer quelle sera la
tendance, cette année on a comptabilisé 41 élèves entrant en cours d’année (dont 12 en
classe de sixième), et 24 élèves sortant (dont 7 élèves de sixième). 

• Il est aussi important de ne pas démarrer l’année avec des classes remplies sur un même
niveau à 25 élèves par classe car cela pourrait empêcher d’accueillir des fratries en cours
d’années (un frère en sixième et une sœur en quatrième par exemple) et des élèves au sein
de l’UPE2A (élèves allophones ; notre collège accueille une unité de 16 élèves allophones
récemment arrivés en France).

Nous vous demandons d’agir de votre côté pour le rétablissement d’une quatrième division de
sixième à la  rentrée 2022,  ainsi  que des moyens d’urgence pour l’ensemble du service public
d’éducation, en Isère notamment.

Nous avons déjà attiré votre attention sur la situation de notre collège en septembre 2016, alors que
les effectifs de surveillants n’étaient pas suffisants. Notre mobilisation ne vise pas à obtenir des
avantages personnels mais vise bien la sauvegarde des conditions de travail et  l’intérêt des élèves.
Nous connaissons votre investissement pour notre commune et espérons que vous saurez trouver
les moyens d’intercéder en notre faveur.

Dans l’attente d’une réponse rapide et d’un soutien à nos demandes légitimes de votre part, nous
vous prions de croire,  Monsieur le Député, en notre attachement au service public de l’Éducation
nationale.

Les enseignants.es du collège Vercors de Grenoble et leurs représentants.es
La FCPE du collège Vercors 


