Grand, succès de notre action
"Collège Mort"du 9 MAI

95% des parents ont laissé leurs
enfants à la maison
33 élèves sur 600 au collège!
Chers parents, notre journée « Collège Mort » a été suivi par près de 95% des parents.
Seulement 33 élèves sur 600 sont venus au collège. Nous tenons à vous remercier pour votre
participation et merci aux parents qui sont venus au collège ce Vendredi 9 Mai, soutenant par leur
présence nos revendications.
L’ampleur du taux de participation à amener les responsables académique à réagir très rapidement
à notre demande d’audience déposée ce Vendredi 9 Mai à 9h 30.
En effet, nous recevons un appel téléphonique à 12h 45 pour une invitation à 14 h 30 à la direction
départementale de l’académie de Bobigny. Cette célérité à une invitation, je peux vous le dire est un
fait rarissime dans l’administration. D’ailleurs nous nous n’y attendions pas et c’est pourquoi nous
n’étions que quatre parents à nous rendre à cette audience. Je tiens d’ailleurs à remercier
chaleureusement ces parents qui m’ont accompagné, je ne les citerais pas mais ils se reconnaîtront.

Compte rendu de l'audience du Vendredi 9 Mai
Nous avons été reçu très cordialement et nous avons remis nos revendications, les parents présents
ont donné leur point de vue et réclamer une intervention des services académique.
Après nous avoir écoutés, ils nous ont déclaré que la restitution très prochaine de la médiation en
cours apporterait des solutions s et qu’il faudrait un peu de temps pour avoir des résultats.
Je lui ai répondu que nous étions très pessimistes sur cette restitution, surtout si elle ne prenait pas
en compte les faits nouveaux qui ont déclenché le dernier mouvement de grève du personnel
enseignant ainsi que l’action spectaculaire des parents dans sa grande majorité.
J’ai demandé aux responsables académique de bien réfléchir à ce qu’ils nous présenterons lors de la
restitution de la médiation et de leur responsabilité si le collège venait à imploser.
A partir de là, l’ambiance a changé et ils nous ont fait remarqué qu’ils trouvaient bizarre que des
parents d’élèves demandaient la réintégration de la gestionnaire, le payement des primes etc..
J’ai répondu qu’il n’y avait rien de bizarre et que notre association de parents d’élèves rencontre très
souvent les personnels et sont à l’écoute de tous les problèmes qui peuvent nuire au bon
fonctionnement du collège et par la même, avoir des répercussions sur l’enseignement donné à nos
enfants.
Je leur ai dit que ce que je trouvais bizarre, c’est tous ces soi-disant rapports sur les personnels que
l’on a jamais vu. Ce que je trouvais bizarre c’est que vous m’appeliez à 22h25 le jour de notre
assemblée, juste après que le chef d’établissement soit passé devant le collège !
M. De…..a regardé et demandé aux autres parents s’ils étaient d’accord avec ce que je disais.

Alors je me suis levé, et je lui ai répondu que je ne comprenais pas la pertinence de sa question et
que si nous étions là, c’est que nous sommes unis et que nous ne sommes pas venus pour que vous
tergiversiez, nous sommes venus vous présenter et remettre en mains propres nos revendications et
vous mettre devant vos responsabilités. J’ai rajouté qu’un échec de votre médiation serait un point
négatif pour votre carrière.
Mme. B….. a dit : Nous enregistrons vos revendications
Sur ce, nous avons dit au revoir, et à Mardi 17 h30 pour la restitution de la médiation, avec l’espoir
que vous nous rameniez des bonnes nouvelles.

Voilà chers parents le compte rendu comme si vous y étiez de
l’audience qui nous a été accordée ce Vendredi 9 mai à 14h30
par deux cadres de la DSDEN de Bobigny, ce sera ces mêmes
personnes qui viendront remettre la restitution de la médiation
mardi 13 Mai à 17h30.

Venez nombreux à cette restitution !

