
Les personnels enseignants du collège Jolimont à

Mme La Rectrice, Anne Bisagni-Faure

sous couvert de Mme la DASEN, Elisabeth Laporte

sous couvert de Mme La Principale du collège Jolimont, Florence Lapeyre

    Toulouse, le 29/01/2019

Madame, 

Les personnels enseignants souhaitent vous alerter sur les conditions de travail au sein du

Collège Jolimont.

 Depuis le début de l'année, nous sommes confrontés à des classes chargées : 30 élèves par

classe  dans  quasiment  toutes  les  divisions.  Les  quotas  atteignent  même  32  élèves  en

regroupement pour les classes bilangues 6ème. Cette augmentation des effectifs par classe

nous  paraît  incompatible  avec  les  difficultés  rencontrées  au  Collège  Jolimont  liées  à

l'hétérogénéité des profils d'élèves. Notre établissement accueille effectivement des élèves

relevant pour 48 % d'entre eux de catégories socio-professionnelles défavorisées et 27,4 %

d'entre eux relèvent des quartiers classés politique de la Ville. Le collège Jolimont accueille

également des élèves relevant du dispositif ULIS et des élèves allophones en classe ENSA.

De  plus,  nous  observons  également  une  augmentation  d'élèves  relevant  de  dispositifs

particuliers  (PAP,  suivi  en  hôpital  de  jour......)  intégrés  dans  les  classes  et  nous  nous

retrouvons dans l'incapacité d'individualiser leurs parcours comme nous le devrions. 

  Cette augmentation des effectifs engendre un  problème récurrent de sécurité lors des

déplacements dans les couloirs : plusieurs bousculades ont eu lieu depuis le début de l'année,

un élève s'est même cassé le bras lors d'une telle bousculade et plusieurs élèves développent

une phobie scolaire suite à ces évènements. 



 Au vu de la suppression de 1800 postes dans le secondaire pour l'année 2019-2020, nous

nous inquiétons de l'incidence de telles suppressions alors que le nombre d'élèves accueillis

en prévision est en augmentation. Nous constatons dans notre établissement, une hausse du

recrutement de contractuels et services civiques. 

La mixité sociale de cet établissement est une richesse que nous avons à cœur d'exploiter et

dans ces conditions, nous ne pouvons plus assurer l'enseignement de qualité nécessaire à la réussite

de chacun de nos élèves.  Cette dégradation des conditions de travail  se traduit  par  un désarroi

psychologique et une usure physique généralisée au sein de l'ensemble des personnels enseignants

de l'établissement. Nous constatons ainsi  une augmentation de nombreux arrêts  maladies et  une

instabilité des équipes d'une année sur l'autre. 

Nous sommes tous attachés à notre établissement et à la réussite de chacun de nos élèves et

nous engageons dès à présent une action d'information pour ouvrir le dialogue avec les parents

d'élèves du collège à ce sujet.   

Nous vous savons partager cette même ambition, c'est pourquoi nous souhaitons vous alerter

aujourd'hui de cette situation. Nous espérons que vous prêterez grande attention à ce courrier.

L'ensemble des personnels enseignants du Collège Jolimont

Copie à M Mirassou, Vice-Président de la Commission Permanente, chargé des Sports, de 

l'Education Populaire et des Anciens Combattants 

Copie à MM Les Représentants des parents d'élève, 

Copie aux syndicats : SE-UNSA, Sud Education, SNES, CGT-educ'action, FO


