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Pantin (93) : 

 

Le collège Lavoisier a besoin 

d’un second poste de CPE titulaire. 
 

 

mai 2015 
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Nous, enseignants et parents du collège Lavoisier à Pantin sommes mobilisés depuis 8 ans 

pour obtenir un second poste de CPE titulaire. 
 

Depuis 8 ans, le discours est le même : Il semblerait que notre collège soit trop privilégié pour 
qu’un second poste soit créé. 

Mais privilégié par rapport à qui ? Aux autres établissements déjà mal dotés ou plus pauvres 
de Seine-Saint-Denis ? 

                En tous cas, certainement pas par rapport aux collèges parisiens !!!!!!!!!! 
 
Contacts : 
www.facebook.com/lavoisiermobilise 
lavoisiertoujoursmobilise@gmail.com 
www.twitter.com/LavoisierPantin 

 
 
 
 
 
 
 
 

François BARGE-PRIEUR (enseignant) 
06.81.87.05.11 
Anne RICHARD (enseignante) 
06.87.26.37.47 
Céline GUYOT (parent d'élève) 
07.82.21.27.46 

 

 

 

On parle de nous : 
http://www.lecourrierdelatlas.com/933211052015Education-en-Seine-Saint-
Denis-Lavoisier-toujours-mobilise.html 
 
http://neuftrois.blogs.liberation.fr/2015/04/17/la-lutte-des-classes/  
 
http://www.leparisien.fr/pantin-93500/pantin-le-college-lavoisier-mobilise-
meme-pendant-les-vacances-20-04-2015-4709725.php;       
 
https://twitter.com/LeMondeEduc/status/591583912037605376 
 
http://bondyblog.liberation.fr/201505150001/college-mobilise-recherche-
toujours-un-second-cpe/#.VVybKFKcinN 
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1. Historique 

 
 
Depuis 2007, nous n'avons officiellement plus qu'un seul poste de CPE 
(Conseiller principal d'éducation en charge de la vie scolaire) dans notre 
établissement. 
 
 
Nous nous mobilisons depuis 8 ans autour de cette question. Il y a 2 ans, nous 
avons dû menacer de ne pas accueillir les élèves à la rentrée tant la situation 
était intenable (recrudescence des incidents très violents mettant en jeu la 
sécurité de chacun dans l'établissement, climat scolaire tendu) pour qu'enfin 
des moyens supplémentaires nous soient accordés: un second CPE est depuis 
nommé à titre provisoire dans notre collège. 
 
Nous savons que la stabilité et la formation des équipes éducatives jouent un 
rôle majeur dans la réussite des élèves. Notre collège contribue déjà 
beaucoup à la formation des personnels stagiaires (au nombre de 7 cette 
année). Nous demandons que le poste de CPE soit créé et occupé par un 
titulaire. 
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Nous demandons simplement les mêmes moyens que les établissements environnants et regrettons de devoir nous battre 
chaque année pour faire valoir nos droits.  
 

Collège Effectifs prévus en 2015 Nombre de CPE 

Lavoisier, Pantin 618 + 5 classes de SEGPA + 1 classe d’accueil = 718 1 

Marie Curie, Les Lilas 752 2 

J.J. Rousseau, Le Pré Saint Gervais 567 2 

Joliot Curie (REP), Pantin  547 2 

Jean Lolive (REP+), Pantin  399 2 

 
 
 
 
 
Les effectifs de notre collège ne cessent d'augmenter (+40% depuis 2007) et les élèves les 
plus en difficulté (classes de SEGPA) ne sont pas pris en compte dans les chiffres officiels pour 
l'attribution de ces moyens. Les prévisions d’effectifs (800 élèves en 2018 et 850 élèves en 2020) nous 
inquiètent. 
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2. Mobilisation actuelle 

 Vendredi 3 Avril 2015 : Dépôt d'une nouvelle demande d'audience auprès du rectorat. Aucune réponse. 

 Vendredi 10 Avril : Refus de remettre les bulletins et rencontre avec les familles pour information. 

 Lundi 13 Avril : Grève des enseignants. 100% de grévistes à 10h. Aucun cours assuré au collège. 

 Du Mardi 14 Avril au 
Vendredi 17 Avril : 

Organisation d'une opération «collège sans élève» et blocage de l'établissement par les parents. Les parents du collège, en soutien, n’ont 
pas envoyé leurs enfants en cours. Aucun cours assuré. 

 Jeudi 16 Avril 19h : 
Rencontre parents-parents élus-professeurs au sein de l'établissement pour répondre aux questions des parents et décider ensemble de la 
poursuite du mouvement. La centaine de parents présents a voté à l’unanimité le soutien à l’action des enseignants et parents élus. 

 Mardi 5 mai : 
Une délégation de parents et d’enseignants est reçue à la DSDEN. La réponse est la suivante : le collège Lavoisier est suffisamment doté et 
même privilégié par rapport à d'autres établissements. 

 Mercredi 6 mai : Manifestation devant le rectorat. 

 Jeudi 7 mai : Les enseignants réunis en assemblée générale votent à l’unanimité pour la poursuite de la mobilisation et organisent de nouvelles actions. 

 Lundi 11 mai :  Accueil de l’Inspectrice Vie Scolaire et diffusion des chiffres comparatifs avec l’académie de Paris. 

 Mercredi 13 mai : Rencontre avec l'attaché parlementaire en circonscription de Madame la Députée Elisabeth Guigou. 

 Mardi 19 mai et mercredi 
20 mai : 

Grève des enseignants. 

 Mardi 26 mai : 
Nouvelle rencontre avec les parents d’élèves qui se prononcent à 87% pour un nouveau blocage de l’établissement et une nouvelle 
opération collège désert à partir du lundi 1er juin. 

 
Le rectorat nous propose, suite à l'importante mobilisation des parents et professeurs, comme chaque année, des moyens provisoires sous la forme d'un 
poste de stagiaire. Nous sommes très en colère ! 
 

Cette situation se reproduit tous les ans et ne tient pas compte de la réalité du terrain. 
Nous déplorons de devoir menacer à nouveau de bloquer les cours pour obtenir ce qui est légitime. 

Plus de 700 élèves au collège Lavoisier et un seul CPE titulaire: C'est ingérable! 
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3. Profil du collège Lavoisier à Pantin par rapport à la classification des collèges 
parisiens 

 

D'après un article du Monde daté du 14 avril 2012, basé sur un rapport provisoire de la cour des comptes, l'Etat dépensait, en 2010, 47% de plus 
pour un élève de paris que pour un élève de Seine-Saint-Denis". (source: http://www.lemonde.fr/ecole-primaire-et-secondaire/article/2012/04/12/ecole-
les-moyens-attribues-renforcent-les-inegalites_1684433_1473688.html) 

Nous avons donc comparé la situation de notre collège, situé en Seine-Saint-Denis avec la situation de collèges parisiens. 
 
 
Informations préliminaires et analyses des données : 
 

Voici les variables choisies dans l’académie de Paris pour la nouvelle typologie permettant le classement des établissements en REP/REP+. : 

 

On peut imaginer que cette classification reste valable dans les autres académies. 

A partir de ces variables, les établissements parisiens ont été classés en 4 Groupes : Etablissements très favorisés, favorisés, moyens et  défavorisés. 
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Groupe 
Moyenne des PCS 

très favorisées 
Moyenne des PCS 

moyennes 
Moyenne des PCS 

défavorisés 
Moyenne des taux 

de boursiers 
Moyenne des taux de 

retards à l’entrée de 6ième 

1 : 23 collèges très 
favorisés 

63 19,6 9,3 7,4 4,2 

2 :  32 collèges favorisés 45,3 27,9 17 17,6 8 

3 :  28 collèges moyens 28 34,4 26,3 29,7 12,1 

4 :  29 collèges 
défavorisés 13 33,7 44,4 45,5 16,9 

Et notre collège ? 
Collège Lavoisier 

Pantin 
(chiffres 2012) 

17,4 35,2 41,4 35,2 18 

 

Nous ne disposons pas de données fiables des PCS pour l’année 2014, puisque près de 20% des familles n’ont pas renseigné ces indicateurs (taux 
qui était de 6% en 2012). Par contre, depuis 2012, notre taux d’élèves boursiers est passé à 39,1% et le taux de retard à l’entrée en 6ème à 20,3%, 
ce qui laisse à penser que les familles du collège se sont encore appauvries et que le nombre d’élèves en difficulté à l’entrée de 6ème tend à 
augmenter. 

Nos chiffres sont donc proches de ceux des établissements en difficulté de l’académie de Paris. 

De plus, d’après la DSDEN, les élèves scolarisés en segpa (section d’enseignement général professionnel adapté) ne sont pas comptabilisés pour 
l’attribution des moyens en vie scolaire, ce qui nous semble totalement aberrant tant ces élèves nécessitent un suivi individualisé. 
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Pouvoirs discriminants des variables actives (source : Académie de Paris) 
 

Rappel :   Groupe 1 : collèges très favorisés, Groupe 2 : collèges favorisés, Groupe 3 : Collèges moyens, Groupe 4 : collèges défavorisés. 
 

 
  



11 
 
 

4. Nombre de CPE dans les établissements parisiens ou pourquoi notre demande est 
complètement légitime 

Collège Arrondissement Classement Effectifs 
rentrée 2014 

Nombre de 
CPE titulaires 

% PCS 
Fav.A 

% PCS 
moy 

% PCD 
Défav. 

% 
boursiers 

% retard 
entrée 6ème Remarques 

A Pantin 

Lavoisier Pantin  634 + segpa 1 ? ? 30,1 39,1 20,3 1 CPE titulaire pour près de 
700 élèves 

A Paris 

Groupe 1 : Les collèges parisiens très favorisés 
Montaigne 6ième  600 2 56.5 27 10.7 7.8 2.2 1 CPE pour 300 élèves. 

Buffon 15ième  703 2 58.3 25.6 7.6 9.7 1.8 1 CPE pour 351 élèves. 

Groupe 2 : Les collèges parisiens favorisés 
Hélène Boucher 20ième  514 2 45.3 23.8 16.9 24.2 6.6 1 CPE pour 257 élèves. 
Jacques Decour 9ième  617 2 50.5 23.6 15.7 16.3 9. 1 CPE pour 307 élèves. 

Camille Sée 15ième  679 2 44.2 25.1 17.2 12.6 9.9 1 CPE pour 340 élèves. 

Groupe 3 : Les collèges parisiens moyens 
B. Palissy 10ième  377 2 29.6 23.4 31.8 30.6 9.9  

A. Fournier 11ième  572 2 29.7 24.7 28.8 22.3 10.2 1 CPE pour 286 élèves 
P. Verlaine 12ième  514 2 36.9 35 18.9 20.5 14.8 2 sites 

G. Faure 13ième  500 2 31.2 32 26.1 21.2 8.2 1 CPE pour 250 élèves 
G. Flaubert 13ième  553 2 24.2 40.3 24.2 28.6 12.3 1 CPE pour 277 élèves. 
Giacometti 14ième  477 + segpa 2 22.9 44 24.9 38.8 8.7  

Charles Péguy 19ième  452 2 23.3 45 25.6 29.3 15.8 1 CPE pour 226 élèves. 

Groupe 4 : Les collèges parisiens défavorisés 

JB Clément 20ième REP 389 + segpa 2 30.6 25.5 34.8 37.7 15.1 
Chiffres similaires à notre 

établissement, mais 250 à 300  
élèves en moins. 

 

Sources : 
- http://www.snadem.com/Documents/EPtypo2013.pdf 
- http://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_588804/portail-repertoire-des-etablissements 
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Collège Lavoisier : Nom des établissements (les couleurs correspondent au groupe des catégories vues dans le tableau). 
(1) : Nombre de poste de CPE titulaire. 
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5. Collège Lavoisier : Mixité sociale et réussite des élèves 
La France est, d’après l'enquête Pisa de 2012, le pays où les inégalités socio-économiques ont le plus d'impact sur la réussite scolaire (plus encore que la 
Bulgarie, le Chili ou le Pérou...). !  Ce phénomène, qui n'est pas nouveau, s'est encore aggravé ces dernières années;  pour faire simple, en France, les élèves en 
difficultés le sont encore plus tandis que notre "élite" est toujours excellente.  
 
 L'origine de ces très mauvais scores est connue : c'est le résultat de la ghettoïsation des établissements, d'un apartheid  scolaire reconnus par tous les 
spécialistes de la question scolaire et par le gouvernement lui même qui s'attelle à lutter contre avec la réforme de l'éducation prioritaire. On peut cependant  
s'interroger sur  l'efficacité de cette réforme, car les spécialistes le disent : "c'est la mixité des niveaux scolaires, et donc la mixité culturelle et sociale au sein 
des établissements et des classes,  qui est un facteur de réussite des élèves en difficultés ; c'est aussi elle qui permet, dans une société sécularisée et 
démocratique, l'idée-même d'une société unie et pacifiée." 
 
En revanche, "Quand l’école se dégrade ou s’est dégradée - outre les compétences cognitives des élèves qui régressent- ce sont les fondements du lien social qui 
sont interrogés, ce qui n’est pas dans la société française actuelle neutre". (Nathalie Mons, professeur de sociologie, spécialiste des politiques scolaires, experte 
pour l’OCDE pour l’enquête PISA 2006, l'enquête PISA 2012) 
 
Notre collège est justement un cas ‘rare' : les populations favorisées du quartier ne développent pas tant que ça les stratégies d’évitement pourtant bien 
connues par elles. En 2013, le taux des demandes de dérogation était de 1,5% quand il était de 11,2% pour le département (source : Pôle académique de 
prospective et de performance). 
De ce fait,  le collège Lavoisier  offre cette fameuse mixité (tant souhaitée et si difficile à mettre en place); elle nous "empêche’’ de répondre aux critères 
d'attribution d'un classement en REP, mais elle permet  la réussite d'une partie de nos élèves issus de PCS défavorisées. Aussi, l’écart au taux de réussite des PCS 
défavorisées n’était plus en 2013 que de 2,1%, alors qu’il restait à 3,7% pour le département. 
 
Cette mixité est cependant fragile. L’enjeu de la création de ce second poste de CPE titulaire est le maintien d'un climat scolaire apaisé,  qui  garantit justement la mixité de 
notre établissement qui, enfin, elle même, permet la réussite  du plus grand nombre. Préservons cette mixité ! 
 
Sources : 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2013/Pisa2012.aspx 
http://www.lexpress.fr/education/mixite-sociale-a-l-ecole-la-france-loin-du-compte-s-alarment-trois-experts_1223819.html 
http://www.ozp.fr/spip.php?article17002 
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On parle de nous : 

 http://neuftrois.blogs.liberation.fr/2015/04/17/la-lutte-des-classes/ 
 http://www.leparisien.fr/pantin-93500/pantin-le-college-lavoisier-mobilise-meme-pendant-les-vacances-20-04-2015-4709725.php 
 https://twitter.com/LeMondeEduc/status/591583912037605376 
 http://www.lecourrierdelatlas.com/933211052015Education-en-Seine-Saint-Denis-Lavoisier-toujours-mobilise.html 
 http://bondyblog.liberation.fr/201505150001/college-mobilise-recherche-toujours-un-second-cpe/#.VVybKFKcinN 

Contacts:  

 www.facebook.com/lavoisiermobilise  
 lavoisiertoujoursmobilise@gmail.com  
 www.twitter.com/LavoisierPantin  
 
 François BARGE-PRIEUR (enseignant) 06.81.87.05.11  
 Anne RICHARD (enseignante) 06.87.26.37.47  
 Céline GUYOT (parent d'élève) 07.82.21.27.46   


