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Les parents d’élèves APEIU et FCPE souhaitent faire part de leur vive inquiétude par rapport 

aux moyens attribués pour la rentrée prochaine en termes de dotation globale. 

Alors que les associations de parents d’élèves du collège Chaumeton se sont totalement 

inscrites dans la démarche de mixité sociale engagée par le CD 31 et ce depuis le début, les 

parents d’élèves ont toujours indiqué que les moyens alloués à l’établissement et à nos enfants 

devaient être à la hauteur. 

Or nous estimons que ce n’est pas le cas. Les estimations d’effectifs arrivant en 6eme du 

conseil départemental revues à la baisse en septembre et les prévisions de l’éducation 

nationale nous semblent minimiser le nombre d’élèves susceptibles d’arriver en 6eme au 

collège Chaumeton à la rentrée 2020. 

 

D’une part nous remettons en question les chiffres donnés. Le cumul des estimations 

d’effectifs  de toutes les écoles concernées et l’augmentation naturelle des effectifs du collège 

(liée à l’accroissement naturelle des communes) nous permettent de penser que l’effectif 

annoncé de 180 pourrait être dépassé à la rentrée 2020.  

D’autre part nous considérons qu’il n’est pas raisonnable de proposer le maintien à 6 divisions 

avec une prévision de 30 élèves par classe de 6eme hors inclusion. 

En dotant ainsi l’établissement, l’éducation nationale prend la responsabilité d’envoyer un 

signal très négatif aussi bien aux parents et enfants de L’Union et de Lapeyrouse qu’à ceux 

des nouvelles écoles accueillies. Comment considérer en effet qu’accueillir des enfants dans 

des classes de 30 hors inclusion soit une meilleure solution pour les enfants qui auraient dû 

aller au collège Rosa Parks où ils auraient pu être à 25 par classe ? Comment ne pas 

considérer qu’à 30 par classe, la mixité promue par les pouvoirs publics ne soit interprétée 

autrement que comme une manière de faire des économies ?  

La classe de 6
ème

 est une classe importante dans la vie d’un collégien et il faut lui donner tous 

les moyens pour y arriver. Le déroulement de cette première année doit être exemplaire, et le 

climat de l’établissement doit être une priorité de l’éducation nationale. 

L’assurance d’une création d’une 7eme division de 6eme est la seule décision qui permettrait 

à l’ensemble de la communauté éducative de notre collège de continuer à préparer 

sereinement l’accueil des futurs élèves et promouvoir les objectifs affichés de mixité et de 

citoyenneté. 

Les représentants au CA des associations de parents d’élèves APEIU et FCPE du Collège 

Chaumeton 

 


