Journée « Collège Mort » du Vendredi 9 Mai 2014 au collège Jacques
JORISSEN de Drancy
Nous Parents d’élèves, très soucieux de la qualité de l’enseignement dans notre
collège classé « ZEP », sommes inquiets pour cette fin d’année scolaire, période
d’examens, en raison des rapports de plus en plus conflictuels que le chef
d'établissement entretient avec la plupart des partenaires de la communauté scolaire
Nous Parents d’élèves, dénonçons les pratiques du chef d'établissement excluant les
parents d'élèves de la vie du collège : des conseils de discipline sans convocation
des parents d’élèves, de surcroit tenus pendant les heures de cours ainsi que les
conseils de classe expéditifs, ce en pleine période d’orientation ...
Nous Parents d’élèves dénonçons les pratiques du chef d’établissement en matière
de gestion de tous les personnels (enseignants, vie scolaire, ATTE, emplois
administratifs) : pressions de toutes sortes, harcèlement et sanctions (y compris
financières) - sources d'insécurité et de souffrance pour la majorité.
Nous Parents d’élèves, dénonçons tout particulièrement l'abondance des rapports
suscités par le chef d’établissement à l’encontre des personnels : documents en tout
genre (photos !!) émanant le plus souvent de proches du chef d'établissement et non
communiqués aux intéressés.
Nous Parents d’élèves, dénonçons le déplacement soudain et sans justificatif de la
gestionnaire de l’établissement avec qui nous avions établi depuis des années des
rapports d'estime et de confiance, Mme YERRO, ancien chef d’établissement du
collège, aujourd’hui, Maire-Adjoint de DRANCY chargée de l’éducation a, elle-même,
démenti formellement toute implication de sa part dans cette affaire, lors de
l’audience qu’elle a accordée à notre association, ce Mercredi 7 Mai 2014 à 14h30
Nous parents d’élèves, dénonçons l'attitude du chef d’établissement qui a porté
plainte (avec réclamation de 10000,00 € de dommages et intérêts!) contre
l’association des parents d’élèves APECJJDrancy, dont le seul crime est d' avoir
dénoncé publiquement les pratiques illégitimes du chef d'établissement.
Tous ces faits ont entrainé un malaise d'ensemble et un climat de tension croissants
dans le collège signalés par la disparition d'un grand nombre d'actions pédagogiques
et des mouvements de grève répétitifs de la part des personnels.
Nous parents d’élèves du collège Jacques JORISSEN de DRANCY, demandons
aujourd'hui le déplacement immédiat du chef d’établissement et l'annulation de
toutes les mesures qui ont récemment frappé les personnels (réintégration de la
gestionnaire dans notre collège, rétablissement des primes non versées, réexamen
des notations administratives bloquées ...)
Nous parents d’élèves demandons l'affectation (à titre provisoire) d'un personnel de
direction pour gérer la fin du trimestre et préparer la rentrée prochaine..
Les Parents d’élèves

