
Collège R Barthelemy – Nangis : 

Motion des élus enseignants et parents au CA du 11 février 2014 

Depuis des mois, nous alertons sur la hausse des effectifs de notre collège et sur le manque 

de moyens pour y faire face avec satisfaction. Notre établissement rurbain, accueillant beaucoup 

d’élèves issus de milieux populaires, avait pour cette année scolaire 2013-2014 l’un des taux 

d’encadrement les plus faibles des collèges classés dans la même catégorie (avec un H-E de 

seulement 1,16). Au regard de la DHG qui nous est allouée pour 2014-2015, nous constatons avec 

grand regret que ce mauvais taux d’encadrement reste malheureusement stable. Nous constatons 

également notre classement dans une nouvelle catégorie (B) aux côtés d'autres collèges plus 

favorisés que le nôtre. Nous contestons cette classification et pensons qu’elle doit être revue à 

l’avenir pour que notre établissement retrouve une catégorie plus conforme à la réalité de son public 

scolaire. 

Par ailleurs nous tirons également la sonnette d’alarme sur la prévision d’effectifs qui nous 

est soumise pour la rentrée prochaine. Forts des leçons de l’an dernier où 776 élèves étaient 

annoncés au moment de l’attribution de la DHG mais où 804 sont effectivement présents en février 

2014, nous redisons notre vive inquiétude. Cela nous amène déjà à des classes de troisièmes et 

quatrièmes à 28 élèves. D'ici la fin de l'année, 100 logements sont prévus sur Nangis, qui va ainsi 

connaître un important accroissement démographique. Il se répercutera fatalement sur les effectifs 

du collège et aura pour conséquence une nouvelle hausse du nombre d’élèves par classe. 

Nous dénonçons aussi le trop grand nombre d’heures supplémentaires (environ 6,5 % de la 

DHG globale) qui continuent à se mettre en place au détriment des heures-postes et des BMP. 

En conséquence, nous ne pouvons approuver cette DHG, nous attendons une amélioration 

substantielle de notre trop faible H-E et davantage d’heures-postes nous permettant d’ouvrir une 

nouvelle classe de troisième en septembre 2014. 

Les conditions pour la réussite de tous les élèves ne sont pas remplies  et le manque 

d'adultes au sein du collège présage une montée en puissance d'incivilités qui va empêcher la mise 

en place de projets et d'actions innovants. 

 


