
Madame, Monsieur, 
 
Ce jeudi, une majorité des professeurs du collège Lamartine sera en grève. Plusieurs motifs, 
qu’il nous paraît important de porter à votre connaissance, nous ont amené à prendre cette 
décision. 
 
Le collège accueille cette année 176 élèves de 6ème, qui ont été répartis en six classes 
seulement malgré nos protestations. Nous arrivons donc à des effectifs de 30 élèves, au mieux 
29 (et ces classes de 29 comportent chacune un élève aidé d’un AVS, qui doit donc s’asseoir à 
côté de l’enfant). Ces effectifs surchargés ne fournissent pas des conditions d’apprentissage 
idéales pour les élèves, mais ce n’est pas tout : la construction du collège étant loin d’être 
récente, les salles de classes ne sont absolument pas prévues pour de tels effectifs. Cela nous 
contraint à installer des rangées très serrées de tables et des chaises, jusque devant les issues 
de secours, faute de place. Comment assurer la sécurité des élèves en cas d’incident dans de 
telles conditions ?  
 
En outre, l’ouverture de la sixième classe de 6ème s’est faite sans l’allocation du budget 
nécessaire pour faire de l'AP (accompagnement personnalisé). Nous avons donc dû faire un 
choix, et supprimer les demi-groupes d’AP en 4ème afin de les maintenir en sixième. Le mot 
« personnalisé » qui suit « accompagnement » nous laisse tout à fait perplexes en ce qui 
concerne un cours devant se faire en classe entière. 
 
Enfin, il faut savoir que le budget livres a été tellement ridicule qu’il n'a pas permis d'acheter 
tous les manuels correspondant aux nouveaux programmes. A titre d’exemple, en 
mathématiques, seulement 80% des manuels ont pu être acquis, ce qui pose un sérieux 
problème en ce qui concerne leur distribution. Dans d’autres matières, il n’y a pas eu de 
nouveaux manuels du tout, et il faut donc fonctionner avec les anciens, qui ne correspondent 
pas toujours aux nouveaux programmes. 
 
Nous avons toujours fonctionné convenablement, sereinement et en nous efforçant de faire au 
mieux pour nos élèves mais là, cela suffit. Si rien ne change, nous ne pourrons pas travailler 
normalement et dans de bonnes conditions de sécurité cette année. Nous avons déposé dès la 
fin de l’année dernière  une motion au conseil d’administration, qui n’a pas été suivie d’effets. 
Nous avons donc pris rendez-vous dès la rentrée avec le directeur académique, et nous voyons 
dans cette journée d’action nationale un moyen de lui faire prendre conscience de notre 
mécontentement.  
 
Bien cordialement, 
 

Les professeurs grévistes du collège Lamartine 
 
 


