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M
Monsieur
l’In
nspecteur d’Académie,
J rencontré début juillet les repré
J’ai
ésentants de
e la FCPE du Collège « La
a Garosse » de SaintAndré de
e Cubzac. Lo
ors de l’entre
etien, ils m’ont fait partt de leurs inq
quiétudes po
our la rentrée
e 2008.
ors que l’année scolaire
e 2007-2008 a vu de nom
mbreuses diffficultés (ensseignants
En effet, alo
non rem
mplacés, classes surcharrgées, UPI non
n
comptab
bilisé dans les effectifss, cours de Français
assurés par
p un surve
eillant…), l’annonce de la
a baisse des moyens pou
ur la rentrée 2008 fait crraindre le
pire ; baisse
b
du nombre d’he
eures postess enseignan
nts, suppresssion de de
eux temps plein de
surveilla
ants, suppresssion d’une classe
c
de tro
oisième.
es et les cra
aintes qui ex
xistent pour la rentrée 2008 sont présentes
p
Les difficulttés présente
dans d’a
autres collèg
ges de ma ciirconscriptio
on, comme ceux
c
de Blayye et Saint-C
Ciers sur Girronde. La
lecture du tableau des heure
es postes 20
007 et des prévisions pour 2008 fait appara
aître des
ent de 1,07
7 à 1,75 selon
s
les
différencces de traiitement dans notre département (h/e varie
établisse
ements). Le collège « La
a Garosse » de
d St André de
d Cubzac voit ses h/e d
diminuer pou
ur 2008 à
1,12, ce
elui de Blaye
e égalementt et celui de
d St Ciers sur
s Gironde à 1,13 ; bie
en en desso
ous de la
moyenne
e départeme
entale située
e à 1,23.
mes droits à un accueil et
e à un enseiignement de
e qualité que
elque soit
Nos enfants ont les mêm
leur colllège d’affe
ectation, leu
ur lieu de résidence. L’égalité de
es chances doit resterr un des
fondeme
ents de notre
e république
e en matière d’éducation
n.
C
C’est
pourq
quoi je vou
us demande
e le rétabliissement de
es moyens nécessaires au bon
fonctionnement des collèges ci--dessus menttionnés. Je reste vigilan
nt aux conditions dans le
esquelles
uera la rentrrée 2008.
s’effectu
J vous prie
Je
e d’agréer, Monsieur
M
l’In
nspecteur d’Académie, l’expression
l
de ma considération
distingué
ée.
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