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  Nous, enseignants du collège Elisabeth Badinter de Quint Fonsegrives, nous souhaitions revenir vers 
vous en cette rentrée pour à nouveau vous alerter sur le nombre d’élèves que nous accueillons chaque jour dans nos 
classes de cinquième et de sixième. 
 
  En effet, en 2017-2018 les divisions de sixième étaient au nombre de 5 et ne sont plus cette année 
qu’à 4 portant le nombre d’élèves par classe à 29 pour deux d’entre elles et à 30 pour les deux autres.  Ces 5 divisions 
sont devenues 4 divisions de cinquième alors que nous accueillons sensiblement le même nombre d’élèves portant 
les effectifs par classe à 30 dans 2 cinquièmes et à 31 dans les deux autres. 
 
  Ces effectifs étaient prévus et notre chef  d’établissement et les parents d’élèves avaient alerté vos 
services à ce sujet en Juin 2018. 
 
  Ces effectifs rendent tout d’abord l’accueil des élèves dans des situations particulières, difficile. Si 
nous pouvons nous réjouir que l’inclusion scolaire soit une priorité, la réalité sur le terrain n’est pas satisfaisante. 
Lorsque dans une même classe de 30 ou 31 élèves, 5 à 6 d’entre eux bénéficient d’un PPS ou d’un PAP, toute 
l’attention dont ils ont besoin ne peut leur être portée. Comment leur venir en aide, être auprès d’eux pour expliquer, 
rectifier, reformuler, soutenir leurs interrogations ou revenir sur leurs erreurs ? De plus lorsqu’ils sont accompagnés 
d’Une Aide de Vie scolaire ce-tte dernier-ère vient s’ajouter à ces effectifs déjà chargés dans des salles de classe qui 
ne sont pas prévues pour accueillir tant d’usagers. Enfin les incidents ou incivilités sont plus fréquents et nécessitent 
davantage d’intervention de notre part à tous. La discipline prend de plus en plus de temps sur l’enseignement. 
 
  En Arts Plastiques, deux tables ont été ajoutées collées au bureau de l’enseignante afin de permettre 
aux élèves supplémentaires et aux AVS d’avoir une place, rendant la circulation difficile. Le travail de peinture avec 
des élèves au nombre de 30 ou 31 n’est absolument pas adapté. 
 
  En Langues Vivantes, des groupes à 30 ou 31 ne permettent pas à tous les élèves de participer 
plusieurs fois dans le temps imparti. Le nombre important d’élèves empêche la pratique régulière qui permet de 
progresser. 
 
  En Sciences, SVT, Sciences Physiques et Technologie, les activités expérimentales en 6ème deviennent 
très compliquées à réaliser. Les conditions de travail sont bruyantes et la concentration et l’écoute difficiles, le matériel 
pédagogique est cassé ou dégradé car la surveillance de tant d’élèves qui manipulent à la fois est impossible. Il est 
impossible de surveiller 9 ou 10 groupes qui manipulent en même temps. La motivation et l’implication dans le travail 
scolaire est donc décevant. 



 
  En Histoire-Géographie ou en Lettres, l’enseignante-e n’a pas le temps durant la séance d’aller voir 
les travaux de tous les élèves. La différenciation, de même que le travail en groupes est donc impossible. 
 
  Ces classes de 30 ou 31 ne peuvent être emmenées en salles informatiques, le nombre d’ordinateurs 
étant insuffisants. Cela pose un problème en Mathématiques notamment. En Mathématiques aussi il est impossible 
de vérifier les exercices de chaque élève. 
 
  C’est pourquoi nous vous sollicitons en ce début d’année. Nous avons besoin de façon urgente  
d’heures poste pour permettre à un-e enseignante de venir assurer des heures dans notre collège et nous permettre 
à défaut de les créer au moins de dédoubler des classes de 6ème et de 5ème. Afin de dédoubler des groupes en 5ème 
où les effectifs sont donc à 30 dans deux divisions et à 31 dans les deux autres, nous aurions besoin de 4h par classe 
soit 16h. En 6ème où c’est en sciences que la difficulté est la plus prégnante nous aurions besoin de 8h pour faire 5 
groupes avec les 4 divisions. 
 
  Nous souhaitons aussi attirer votre attention pour qu’à la rentrée 2019, les effectifs réels de notre 
collège soient pris en compte pour permettre la constitution de classes de 25 élèves. 
 
  Nous vous prions de croire, Madame la Rectrice et Mme La Directrice, en l'assurance de nos 
respectueuses salutations. 
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