
Compte rendu réunion du collectif collège Voltaire  

24 avril 2018 à 18h 

 

La nouvelle réunion du collectif a rassemblé 18 personnes, ce mardi 24 avril. 

Devant l'absence de réponse suite à la lettre envoyée au DASEN (Directeur de l’Académie) et copie 
au Conseil départemental, il a été décidé : 

• De s'adresser au Recteur, à nouveau au DASEN, avec copie au Ministre, au préfet et au 
président du Grand Besançon. 

• D’interpeller les responsables de groupes au Conseil municipal pour que le sujet soit abordé 
en réunion. 

• De diffuser cette lettre par voie de presse et auprès de tout autre média  

Nous avons également discuté de nos moyens d'action : 

• Agir lors des affectations des élèves relevant de Diderot sur Voltaire (courant juin). 
• Une demande sera faite pour avoir une place lors de la fête de Planoise, ce qui nous 

permettra de contacter les parents de Planoise 

Nous avons enfin listé les problèmes qu'allait poser l'arrivée de trois classes de 6e supplémentaires 
en 2018 : 

• Hétérogénéité de niveau : il faut un projet d'accueil pour ces élèves de REP+, soutenu par des 
moyens conséquents et un allègement des effectifs 

• Vie scolaire : davantage d'AED et (Auxiliaires de Prévention de Sécurité), peut-être un poste 
ou 1/2 poste de CPE (Conseiller Principal d’Education) ? 

• 1 ou 1/2 poste en CDI est nécessaire 
• Création de postes au niveau des agents de services 
• Problèmes en termes de salles et de crédits en Arts Plastiques et peut-être en Sciences 
• Il faudrait des salles multimédia comprenant un matériel fiable 
• Les manuels seront-il en quantité suffisante ? il faudra les déplacer si les professeurs doivent 

changer de salle 

Les représentants de parents du collège Voltaire vont également se mobiliser ce samedi 28 avril lors 
de la journée portes ouvertes :  

- redonner les infos des adresses mails (parents et collectif) et blog  
- répondre aux questions des parents rencontrés 

NOUVELLE RÉUNION OUVERTE A TOUS (parents d’enfants déjà aux collèges 
Diderot et Voltaire, parents d’enfants en primaire, enseignants des collèges 

Diderot et Voltaire, enseignants des écoles primaires affectées aux 2 
collèges…) 

Mardi 29 mai à 18h salle CALAS collège Voltaire 


