
50 ELEVES EN PLUS, DES MOYENS EN BAISSE !!!
QUELLE EDUCATION VEULENT-ILS POUR VOS ENFANTS ?

GREVE DE RENTREE AU COLLEGE J.J. ROUSSEAU D’ARGENTEUIL
DU MARDI 4 SEPTEMBRE AU VENDREDI 7 SEPTEMBRE

 Collège surpeuplé: la sécurité de vos enfants n’est plus assurée.
La capacité d’accueil maximale du collège (550/600 élèves) est dépassée : nous
accueillons 617 élèves à la rentrée 2018. Entassements et bousculades à cause du
manque d’espace dans l’enceinte de l’établissement sont à prévoir (couloirs étroits,
cour trop petite, grille d’entrée inadaptée...).

 1 seul CPE: le suivi éducatif de vos enfants n’est plus garanti.
Nous n’avons qu’1 seule CPE à 80 % pour 625 élèves pour cette rentrée alors que
nous en avions deux (dont 1 CPE stagiaire) l’année dernière avec 575 élèves. A
cela s’ajoute le faible nombre d’assistants d’éducation (6,5 cette année). 

 26 élèves par classe en REP: le suivi pédagogique de vos enfants n’est pas
satisfaisant.

L’effectif par classe ne cesse d’augmenter d’année en année dans notre collège
alors que certains collèges du Val d’Oise réussissent à maintenir leur effectif par
classe  à  24.  Nous  réclamons  une  baisse  des  effectifs  par  classe  pour  notre
établissement.

 Locaux sous-équipés et inadaptés : certaines activités pédagogiques sont
empêchées

Il  manque des salles de classe équipées du matériel  pédagogique adapté pour
cette rentrée 2018. Certaines salles sont par ailleurs trop exiguës et ne peuvent
accueillir  26 élèves. A ce jour, nous ne disposons pas de locaux pour certaines
activités (danse, théâtre…).

 Infirmière,  assistante  sociale  et  COPpsy  sur  des  postes  mixtes,  2
jours/semaine uniquement au collège :  le  bien-être  de vos enfants n’est
pas une priorité

Exigeons des moyens pour permettre à vos enfants de réussir     !  
Un(e) CPE supplémentaire, une dotation urgente du département pour avoir les équipements

nécessaires, la construction d’un collège à Argenteuil…

Venez nombreux avec vos enfants pour nous soutenir  MARDI 4 SEPTEMBRE
Nous vous donnons rendez-vous à 10h devant le collège  , venez vêtus de noir.  

Il y aura une action tous les jours de la semaine à 10h. 
 

Nous vous conseillons de consulter l’ENT pour connaître les quelques cours maintenus. En 
l’absence de cours, nous vous serons reconnaissants de ne pas emmener vos enfants au collège. 

    

 Les professeur.e.s du collège JJR


