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À FRANCONVILLE, le 9 novembre 2020

Les représentants des personnels
du collège BEL AIR de FRANCONVILLE                                    

          À Madame Guylène MOUQUET-BURTIN,
  IA-DASEN du VAL D’OISE

Mettre en copie Madame Charline AVENEL,
Rectrice de l’Académie de VERSAILLES

Mettre en copie Monsieur Jean-Michel BLANQUER,
Ministre de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports

Mettre en copie Monsieur François-Sébastien DEMORGON,
IA-DAASEN auprès de Madame l’IA-DASEN du VAL D’OISE

Mettre en copie Madame Marie-Christine CAVECCHI,
Présidente du Conseil Départemental du VAL D’OISE

 

  s/c de Monsieur Amine BENHALLAM
Principal du collège BEL AIR

Objet : Demandes

Madame l’Inspectrice d’Académie,

Cette année,  nous préférons nous adresser directement à vous.  En effet,  l’année scolaire
dernière, Monsieur l’IA-DAASEN François-Sébastien DEMORGON a trahi notre confiance : après
avoir répété que notre collège BEL AIR méritait une « attention particulière » ; après avoir reconnu
notre  « légitimité » ;  après  nous  avoir  promis  une  enquête  sur  le  climat  scolaire  dans  notre
établissement ; après nous avoir proposé son « aide » ; force nous est de constater que ces belles
paroles n’ont pas été suivies de faits conséquents. Notre collège n’a, à notre connaissance, pas reçu
d’« attention particulière » ; l’enquête sur le climat scolaire, qui a été mentionnée par Monsieur le
Principal  lors  de  la  prérentrée,  n’a,  à  l’heure  actuelle,  pas  débuté ;  nous  n’avons  pas  reçu
suffisamment  d’aide ;  quant  à  notre  « légitimité »,  nous  n’avons  décelé  aucune  trace  de  sa
reconnaissance. 

Le 8 juin 2020, lors de notre audience, nous avons demandé à Monsieur l’IA-DAASEN :
- la création d’un poste de CPE supplémentaire : rien n’a été fait à ce sujet ;
- la création de trois ETP d’AED supplémentaires : nous n’en avons reçu que deux ; compte tenu du
contexte, nous en demandons, maintenant, deux au lieu d’un ;
- un abondement conséquent du nombre d’heures sur la DHG 2020 : notre collège a obtenu 4 heures
supplémentaires  suite  au  dialogue  de  gestion  –  dans  la  continuité  des  années  précédentes  –
lesquelles  seront,  d’après  la  volonté  de  seul  Monsieur  le  Principal  (sans  consultation  de  la
commission permanente, du CA ou des collègues), transformées en HSE ;
- la restitution de deux IMP : à notre connaissance, aucune n’a été envoyée ;
- le financement du petit déjeuner des élèves au collège BEL AIR par l’Inspection Académique :
nous n’avons aucune nouvelle à ce sujet.
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Nos demandes restent d’actualité. En effet, le contexte de la pandémie a accru des problèmes
qui existaient déjà, et pour lesquels le collège BEL AIR a besoin d’aides supplémentaires. 

Nous sollicitons également votre appui auprès du Conseil départemental, afin que ce dernier
embauche un agent d’entretien polyvalent supplémentaire, comme des membres de la CHS l’ont
demandé le 5 novembre 2020. 

Nous devons ajouter que les enseignants de BEL AIR demandent l’organisation du collège
en demi-groupes – lesquels permettront plus de distanciation physique, ainsi que la réduction du
brassage.

Enfin, nous vous remercions de continuer à veiller à l’envoi de masques chirurgicaux en
quantité suffisante pour les élèves comme pour les personnels.

Nous  vous  prions  de  recevoir,  dans  l’attente  de  vos  réponses,  Madame  l’Inspectrice
d’Académie, nos salutations les plus cordiales et notre croyance en un service public de qualité.

Les représentants des personnels
du collège BEL AIR de FRANCONVILLE


