
Collectif pour une mixité sociale réelle au collège.

Réunion du mardi 16 octobre à 18h au collège Voltaire - Compte-rendu

Présents :

5 professeurs du collège Voltaire, 5 parents d'élèves du collège Voltaire, 1 professeur de l'école Ile de France.

(dont deux représentant.e.s de la FSU)

Ordre du jour :

 Bilan de la rentrée 2018

 Informations sur les projets de l'IA-DASEN

 Projets du collectif

Bilan de la rentrée 2018 :

Le collège Voltaire a accueilli 3 classes de 6° supplémentaires, il compte désormais 9 classes de 6°. Les effectifs en 6° 

sont souvent relativement faibles avec en moyenne 22 élèves par classe. En revanche, les classes de 3e et surtout de 5e

sont chargées (28 en moyenne).

De même, les groupes de langue sont souvent surchargés à l'exception des deux groupes de bilangue arabe qui 

comptent respectivement 17 et 12 élèves. En Allemand, par exemple, le groupe compte 28 élèves, cela a obligé à 

déménager et à installer le matériel dans une autre salle, la première s'avérant trop petite.

Du fait de la multiplication des groupes due à l’augmentation du nombre de 6e, il y a inflation de professeurs par équipes 

pédagogiques (jusqu’à 17 !). Pour les mêmes raisons, des heures de cours ont dû être placées de 13 à 14 h.

Les professeurs du collège Voltaire font le constat d'un climat scolaire dégradé à cette rentrée avec davantage de conflits

entre élèves. Cependant, cette dégradation ne semble pas être provoquée par les nouveaux élèves accueillis cette année

mais plutôt par la hausse globale des effectifs, l’attitude défiante de certains parents d'élèves à l'égard du collège, le 

renouvellement complet de l'équipe de vie scolaire qui, malgré son professionnalisme reconnu par tous, prend 

difficilement ses marques tant la gestion des conflits prend une place importante.

Départs vers l'enseignement privé     :

30 élèves attendus en 6° au collège Voltaire ont été scolarisés dans le privé. Cette fuite a concerné la moitié des élèves 

de CM2 de l'école de Grandfontaine.

Une classe de 5° du collège Voltaire a vu 7 élèves partir pour un collège privé.

À Avanne, cette année 25 élèves sur 28 seraient inscrits à Notre Dame.

La proportion de CSP défavorisées serait passée de 43% à 50% au collège Voltaire à la rentrée 2018.

La nécessité d'un bilan statistique complet et précis est reconnue. Ce bilan sera demandé par écrit à l'IA-DASEN avant la

réunion du prochain CDEN qui aura lieu début novembre.

Les professeurs de Voltaire rédigeront également un bilan écrit de cette rentrée qui servira de base à d'éventuelles 

communications avec l'IA-DASEN ou la presse. 

Informations sur les projets de l'IA-DASEN

L'IA-DASEN n'a communiqué aucune nouvelle information sur les collèges du département.

Le travail de révision de la carte des établissements relevant de l'éducation prioritaire qui devait être mené cette année 

pour d'éventuelles modifications à la rentrée 2019 a été reporté par le ministre. Cette carte des REP et REP+ ne devrait 

donc pas évoluer rapidement.



Projets du collectif

Compte-tenu du bilan de rentrée effectué, il semble nécessaire de proposer des actions qui permettent à la fois de 

maintenir de bonnes conditions d'enseignement au collège Voltaire et de remettre en cause la fusion des secteurs des 

collèges Diderot et Voltaire.

Il s'agira donc de faire part à l'IA-DASEN des besoins pédagogiques et éducatifs actuels du collège Voltaire par une lettre

et une demande d’audience.

Au sein du collège des propositions pédagogiques pourraient être faites : 

- projet de travail sur le climat scolaire avec Sandrine Bermond du Rectorat (projet mis en place et plébiscité dans 

certaines écoles de Planoise), …

- projet « Silence, on lit ! »,

- une liste de fournitures plus lisible et plus synthétique à préparer pour la fin de l’année scolaire

- réflexion sur la prise en charge des élèves en grande difficulté scolaire

Enfin, le collectif souhaite mettre en place un temps convivial et de réflexion sur le thème de la mixité sociale et de sa 

mise en œuvre effective à Besançon et ailleurs en France. Une soirée repas/conférence/débat est envisagée dans les 

locaux du collège. Son organisation fera l'objet de la prochaine réunion du collectif qui aura lieu mardi 20 novembre à 18h

(il faudrait que l’association de parents fasse la demande de réservation de la salle Calas assez rapidement)

Compte-rendu rédigé par Romain Champion et Brigitte Vuitton


