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Doléances pour la rentrée de septembre 2010 : conse rver des moyens 

d’assurer le programme des collèges et un accueil d e qualité, en toute sécurité  
 
• Permettre des dédoublements de classe en langues, EPS (natation), 

technologie, sciences,… 
 

• Recevoir en heures poste les 8 à 10 heures réglementairement prévues pour 
la section sportive régionale handball du collège 

 
• Reconsidérer l’Anglais (après plusieurs années de sinistre et de réclamations), 

en remettant les postes au mouvement plutôt qu’à des stagiaires 
 

• Ne pas dépasser 24 élèves par classe de la 6ème à la 3ème 
 
 
• Conserver les moyens pédagogiques d’offrir à chaque élève l’enseignement 

auquel il a droit 
 

 
Contexte  
 
Divisions : 
Collège aujourd’hui fréquenté par 435 élèves. 
5 classes de 3ème  
1 classe de 3ème d’insertion 
5 classes de 4ème 
4 classes de 5ème 
4 classes de 6ème 

Le collège accueille également quelques élèves en plus dans un dispositif 
particulier : La Classe Relais 
 
Profil des élèves : 
Au collège Jean Jaurès de Lomme (Nord), la moitié de la population scolaire est 
issue de CSP défavorisées. 
 
37,6% des élèves entrant en 6ème ont un ou deux ans de retard. 
 
Le profil motivationnel d'un élève qui entre dans ce collège, montre de manière forte 
un décalage entre les attentes d'un professeur et l'intérêt personnel des élèves 
(indicateurs: attention en classe, devoirs maisons, stratégies de résultats à court 
terme, triche, absentéisme lors d'évaluations, discussions à ce sujet). 
 
Les contraintes de type scolaire sont souvent subies comme une agression chez 
beaucoup de nos élèves, même pour des comportements simples attendus: avoir 
ses affaires, être à l'heure, enlever son blouson ou ses écouteurs, éteindre son 
portable, se taire pendant les explications du professeur... 



 
Réductions de moyens annoncées: 
Ici, au collège Jean Jaurès de Lomme, notre DHG se voit réduire de 66 heures 
poste. 
Nous refusons de nous laisser enlever ces heures parce que les conséquences sont 
graves et nous concernent tous : enfants, parents, et professeurs. 
 
66 heures poste supprimées : conséquences pour 2010 -2011 : 
 
1) pour le collège 

- Deux postes d’enseignant supprimés 
- Cinq postes d’enseignant répartis sur plusieurs collèges (« compléments de 

service ») 
- Deux classes supprimées 

 
2) pour les élèves 

- augmentation des effectifs dans les classes restantes 
- toutes matières : impossibilité d’approfondir l’ensemble des programmes 
- Sciences physiques, SVT, technologie : problème de sécurité et de surcharge 

d’élèves en travaux pratiques 
- langues étrangères : 4 minutes d’expression orale hebdomadaire au mieux 
- Dispositif « Classe Relais » : désengagement des professeurs 
- EPS : suppression des cours de natation, malgré une piscine à 500m ; le 

savoir nager fait pourtant partie du socle commun de connaissances… 
- Dispositifs d’aide aux devoirs, de suivi, de soutien : diminution d’1/3 des 

moyens 
- classes pupitres : pas assez d’ordinateurs pour recevoir une classe 
- compléments pédagogiques : suppression de l’évènement « maths en jeans » 
- Section Sportive Handball : suppression, pourtant, réglementairement, elle 

doit être dotée de 8h à 10h par semaine pour fonctionner, car  répertoriée sur 
la liste officielle comme section de niveau régional 

- Théâtre : mise en difficulté ou suppression 
 
3) pour les parents 

- professeurs moins disponibles pour les réunions parents-profs, conseils de 
classe, rendez-vous particuliers 

- informations et suivi de leur enfant moins fiables 
 
4) pour les professeurs 

- moins bonne connaissance des élèves 
- gestion des classes plus difficile 
- difficulté de concertation avec les autres professeurs 
- difficulté de consacrer du temps aux élèves en dehors des cours 
- désengagement d’un établissement pour un service divisé en 2 ou 3 

 
Informations, presse, TV, vidéos sur le blog : http://jeanjaureslomme.canalblog.com 
 


