
Collège les Dînes Chiens de Chilly Mazarin : 
Où sont passés les postes promis ? 

En janvier 2018, le Rectorat de Versailles et la Direction Académique de l’Essonne ont attribué au collège les Dînes 
Chiens un demi poste d’infirmière, ainsi qu'un poste d’assistant d’éducation supplémentaires, afin d’aider l’équipe 
éducative déjà présente dans le collège. Le Directeur Académique avait également promis l’attribution d’un poste 
complet d’un deuxième CPE, preuve que notre établissement nécessitait, à l’époque, une « attention particulière ». 

Qu’est ce qui a changé ? 
Les enseignants ont été reçus en audience le 29 mai par la Directrice Académique adjointe, pour faire le point sur ces 
attributions et pour demander des moyens supplémentaires. Lors de cette entrevue, elle a annoncé que, non 
seulement ils n’obtiendraient pas les moyens supplémentaires demandés, mais qu’en plus ils n’étaient pas assurés de 
conserver ce qui avait été octroyé en janvier. « L’attention particulière accordée à votre établissement vous a permis 
de ne perdre que 30h au lieu des 50h initialement prévues » ce qui oblige le collège à fermer une classe de 4ème et fait 
monter les effectifs à 28 élèves par classe dans ce niveau…  

Cette réponse n’est pas acceptable pour les personnels qui voient leurs conditions de travail et celles de leurs élèves 
se dégrader un peu plus chaque année. De plus, ils aimeraient savoir : sur quoi se base la Direction Académique pour 
retirer des heures et des postes? A la rentrée 2017, lors du comité technique du 16 novembre, l’Administration 
comptait 715 élèves. Dans les documents du comité technique du 7 juin prochain, elle prévoit un effectif de 727 élèves 
à la rentrée 2018.  

Donc avec plus d’élèves, le collège aurait moins d’heures?  
Avec plus d’élèves, le collège aurait moins de personnel encadrant? 

Parents et personnels, nous n’acceptons pas de voir nos moyens 
diminuer quand par ailleurs nos classes se remplissent! 

Le 7 juin 2018, l’ensemble des personnels enseignants et de vie scolaire seront en grève. Ils ont 
prévu de manifester devant la Direction Académique de l’Essonne avant la tenue du comité 
technique qui répartira les moyens en vie scolaire. Nous demandons à tous les parents d’élèves 
disponibles de se joindre à la manifestation pour exiger des moyens afin que les conditions de 
travail de tous s’améliorent. Nous exigeons :  

- Un second poste de CPE à temps complet, comme cela avait été promis en janvier 
- Le maintien du poste d’assistant d’éducation attribué au collège en janvier 
- Un poste d’AED supplémentaire pour assurer des missions éducatives et d’encadrement (pour 

l’instant : 1 AED pour 130 élèves. Ce n’est clairement pas suffisant !) 
- Un poste à temps plein de psychologue scolaire et d’assistante sociale 
- Le maintien du demi-poste d’infirmière attribué au collège en janvier car la santé des élèves devrait 

être une priorité 
- 30,5h supplémentaires sur la dotation de l’établissement pour maintenir une division de 4ème  
- 4h pour ouvrir les deux groupes de latin nécessaires pour accueillir tous les élèves intéressés 
- 20h supplémentaires pour les projets éducatifs (ateliers, clubs…etc) 
- Le remplacement systématique de tous les agents territoriaux lorsqu’ils sont en arrêt. 

 
Manifestation le 7 juin à 8h45  

devant la Direction Académique de l’Essonne, boulevard de France à Evry 
RDV au collège à 8h sur le parking côté loge 

 
 
 
 
Les parents d’élèves et les personnels du collège  
les Dînes Chiens, soutenus par leurs organisations : 
 

  
 

 


