
Cachan, le 17 avril 2013

Mme Valérie BAGLIN- LE GOFF,
DASEN-DSDEN-adjoint
Immeuble Saint-Simon

 68 avenue du Général de Gaulle
94011 CRÉTEIL CEDEX

Madame, la Directrice-adjointe

Mme  Ferry-Grand,  Principale  du  collège  Victor  Hugo  de  Cachan,  nous  a  fait  savoir  ces  dernières
semaines qu’après six  années passées au poste de chef d’établissement dont trois en charge de l’Internat
d’Excellence de Cachan, elle avait obtenu sa mutation et que son successeur reprendrait aussi les missions
qu’on lui avait confiées à l’Internat. Nous remercions ici Mme Ferry-Grand du professionnalisme avec lequel
cette décision a été annoncée pour que la rentrée prochaine soit préparée au mieux, car ce qui se joue dans
cette succession est autant la rentrée 2013 et que celle des prochaines années scolaires.

Nous, parents d’élèves et professeurs, sommes fortement opposés à cet état de fait qui veut que la direction
du  collège  Victor  Hugo  soit  partagée  avec  un  autre  établissement  et  particulièrement  avec  un  Internat
d’Excellence, et ce, pour plusieurs raisons.  

La  nomination  de  Mme  Ferry-Grand  a  permis  une  véritable  dynamisation  du  collège  Victor  Hugo,  et  la
Principale a toujours été une force de proposition très appréciable. Ces qualités indéniables ont sans aucun
doute, il y a quatre ans, pesé dans le choix des autorités académiques de lui confier cette double mission de
mener les deux établissements pendant quatre ans.  

Or la double direction assurée par Mme Ferry Grand a, selon les parents et les enseignants, posé différents
problèmes, qui sont liés à une moindre disponibilité accordée au collège Victor Hugo, et qui a été ressentie à
plusieurs niveaux : 

    * un manque de temps pour aider l’équipe de vie scolaire qui était en difficulté les années précédentes, ce
qui a eu pour conséquence une dégradation importante du fonctionnement du collège au quotidien avec de
nombreux incidents de vie scolaire et une dégradation de l’ambiance de travail, sur laquelle enseignants et
parents  avaient déjà alerté en réclamant des moyens supplémentaires (motion au CA en juin 2010, courrier
fcpe du 13 juin 2011 et des enseignants du 28 juin2012) 

    *  une gestion difficile  des  horaires  les  jours  de rentrée des  classes,  pour accueillir  les  familles  des  2
établissements  dans  de  bonnes  conditions ;  l’absence  régulière  du  chef  d’établissement  lors  des  réunions
parents-professeurs pour pouvoir gérer l’Internat.

    * des manques de disponibilité les années passées pour gérer les problèmes de discipline lourds sans
attendre, c’est-à-dire dans l’application du pouvoir de sanction au quotidien, que seul le chef d’établissement
détient, conduisant à repousser des prises de décisions comme l’exclusion d’une ou deux journées de cours ou



du collège pour un manquement important au règlement intérieur, ce qui aurait évité une escalade de tensions
dans les classes. La présence du chef d’établissement est cruciale dans les murs du collège. 

   * du temps de concertation avec la Direction pour établir le nouveau projet d’établissement n’a pas été pris.

De plus, nous croyons que dans les années qui viennent, il sera très important de développer encore davantage
dans ce collège au public fragile : 

    * l’information sur l’orientation et à la découverte des métiers, qui nous semble une priorité, notamment par
un travail régulier de la 5ème à la 3ème dans le cadre du PDMF.

    * des projets destinés à tisser des liens avec les écoles élémentaires, qui paraissent  aux parents une priorité
afin de rassurer les familles ayant des enfants en CM1 et CM2. Cela permettrait d’éviter de nombreux départs
vers le privé qui sont très préoccupants pour la mixité sociale. En effet le redécoupage de la carte scolaire qui
avait apporté d’abord deux classes complètes par niveau, n’apporte plus à ce jour qu’une seule classe, la moitié
des familles concernées évitant donc Victor Hugo. 

Par ailleurs, nous soulignons les résultats au DNB de Victor Hugo qui sont toujours décevants, ce qui confirme
la fragilité du niveau des élèves et les difficultés globales qui touchent les familles de ce collège. Les résultats
aux anciens protocoles d’évaluation d’entrée en 6ème confirment qu’avant même leur arrivée, de très nombreux
élèves sont loin des résultats nationaux, académiques ou départementaux. Ce constat devait suffire à justifier
l'attribution de moyen humains, si ce n'est renforcés, au moins égaux aux autres collèges du territoire...Avec
des caractéristiques socio-démographiques équivalentes à de nombreux collèges classés en zone sensible, il
serait grave que le collège Victor Hugo doive subir une nouvelle inégalité de traitement. Les membres de la
Direction doivent consacrer l’intégralité de leur temps à leur seul établissement, comme c’est le cas au collège
Paul  Bert  ou dans d’autres  collèges  présentant  des  difficultés  scolaires  bien  moins  importantes.  Pourquoi
rattacher à nouveau l’Internat d’excellence à la Direction du collège Victor Hugo     ? Pourquoi ne pas confier cette  
double mission au Principal d’un autre établissement géographiquement proche     ?  

M.  Stanek,  précédant  DASEN-adjoint,  s’était  pourtant  engagé  formellement  et  devant  témoins,  lors  de
l’audience accordée aux professeurs en Juillet 2012, à ce que le successeur de Mme Ferry-Grand n’ait pas cette
double mission, car il avait reconnu la pertinence des arguments avancés face aux difficultés engendrées par
cette situation. M. Stanek avait aussi confirmé le fait que cette mission à l’Internat était un choix personnel de
Mme Ferry-Grand, et en rien un rattachement administratif à son poste.

Le nouveau Principal qui va être nommé, pas plus que l’actuelle Principale malgré tout son dynamisme, sa
personnalité reconnue et ses compétences avérées, ne peuvent pas être physiquement présents dans les deux
établissements. Les fonctions de tout chef d’établissement donc aussi de celui du collège Victor Hugo sont
inconciliables avec le fait d’être à l’extérieur 3 à 4 demi-journées par semaine, le midi et dès 17h. Il  faudra au
nouveau Principal être physiquement présent, être vu par les élèves, reconnu, respecté et ne pas passer son
temps à courir d’un poste à l’autre.

Nous nous inquiétons d'autant  plus  que le  nouveau Principal  devrait  prendre la  double  fonction dès  son
arrivée, alors que Mme Ferry Grand a pu s'installer dans ses fonctions et mettre en place des projets pour le



collège Victor Hugo avant d'être appelée à exercer la double direction.  De plus, la nomination pour la seule
année 2012-2013 de Mme Hesme, comme faisant fonction de Principal adjoint, va sans doute impliquer de
changer l’intégralité de l’équipe de Direction à la rentrée 2013. Or c’est pour assurer cette rentrée comme les
suivantes que nous vous écrivons aujourd’hui.

Pour toutes ces raisons, au nom de l’ensemble des parents, la fédération FCPE, les professeurs du collège et les
représentants  du  Snes-FSU,  du  Snep-FSU,  du  Sgen-CFDT,  du  SE-Unsa,  de  la  CGT’Educ,  de  Fo  et  de  Sud-
Education, demandent une audience au Directeur académique pour que les conditions de ce rattachement soit
réexaminées au plus vite et que des moyens humains promis l’an passé par M. Stanek, comme un demi-poste
de CPE supplémentaire, un poste de surveillant à temps plein et un poste d’Infirmière scolaire à temps plein
soient enfin créés.

Nous  faisons  confiance  aux  autorités  académiques  pour  entendre  nos  demandes  relatives  à  une
situation  intenable  qui  ne  peut  plus  durer  et  nous  proposer  rapidement  un  rendez-vous  de
concertation sans que nous ayons besoin d'engager d'autres actions pour nous faire entendre.

Dans l’attente de cette rencontre, nous vous prions d’agréer, Madame, nos salutations les plus respectueuses.

                             

Pour la FCPE Victor Hugo Pour les professeurs
Sa Présidente , Corinne Griffaton voir Signatures en annexe
corinne.griffaton@laposte.net
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