
C.A. du 27 septembre 2010 
 
Motion  présentée par les parents d'élèves et les enseignants 
 
 Les parents d'élèves et les personnels enseignants tiennent à manifester leur 
indignation : ils ont été stupéfaits d'apprendre fortuitement l'implantation autoritaire 
d'un ERS dans l'établissement et révoltés par la manière dont celui-ci a été imposé. 
 La nécessité de trouver un lieu d'accueil pour des élèves en grande difficulté 
après l'incendie de Colombes ne saurait justifier la façon cavalière et arbitraire avec 
laquelle l'Inspection Académique a pris cette décision. En effet, les parents d'élèves 
et les personnels du collège n'ont été ni informés ni consultés, et s'étonnent du 
mépris avec lesquels ils ont été traités. 
 Ils rappellent les conditions dans lesquelles notre établissement fait sa 
réouverture : le Collège Jean Perrin revient dans ses nouveaux locaux après deux 
années très difficiles de transplantation dans un autre collège, ce qui lui a coûté la 
perte de la moitié de son effectif et de son équipe pédagogique ; ensuite, c'est un 
collège en RRS (réseau de réussite scolaire), qui accueille une SEGPA et qui fait 
face à la mise en place d'un Internat de l'Excellence, soit déjà deux structures d'aide 
à des élèves en difficulté. Ajoutons enfin que toutes les classes, si elles sont peu 
nombreuses cette année, sont en revanche à leur effectif maximum et que le refus, 
pour cause d'impératifs budgétaires d'ouvrir une classe de 3e supplémentaire a 
contraint des élèves du secteur à intégrer d'autres collèges. 
 Il nous semble nécessaire de rappeler notre projet commun et prioritaire : faire 
en sorte, tous ensemble, que notre collège redevienne attractif et retrouve un 
fonctionnement normal pour récupérer ses effectifs et renouer avec la mixité sociale 
qui a été jusqu'alors gage de réussite. 
 L'implantation, pour le moins précipitée, au sein de notre établissement d'un 
ERS (structure au sujet de laquelle nous avons beaucoup d'interrogations), 
compromet ce projet, c'est pourquoi nous nous y opposons très fermement et 
sommes décidés à nous mobiliser contre cette décision. 
 
Nous demandons donc aux instances académiques d'y renoncer dès à présent. 


