
Collège de Saint-Béat
Courrier des parents et enseignants

Dernières infos
au vendredi 20 mars 2009

Fermeture du poste de Conseiller Principal d'Education

Retour sur ce qui s'est passé ces derniers
jours
Vendredi 13 mars

– 8h : l'inspection académique confirme
auprès de la direction du collège les
rumeurs concernant le projet du recteur
de fermer le poste de CPE pour la
prochaine rentrée de septembre.

– Les enseignants, stupéfaits, débrayent
symboliquement au retour de la pause
du matin en n'assurant pas les cours
jusqu'à midi.

– A 17h, au collège, une 1ère réunion
improvisée regroupe des enseignants,

parents et le Conseiller Général. Il est convenu d'appeler la population à
un rassemblement protestataire pour le lundi suivant.
Les élus interpellent le recteur et demandent un RV.

Lundi 16 mars
– 17h : Rassemblement au collège de plus de 200 personnes. Présence

importante d'élus et de sympathisants de toute la région.
– Courrier des parents, pétition.
– A la suite : Assemblée Générale décidant des actions pour les jours à

venir.
Depuis mardi

– Les enseignants font grève de toute relation administrative avec leur
hiérarchie. Tous les conseils, réunions, etc, … sont reportés sine die.

– SOS Ecoles de Montagne lance une campagne quotidienne de courriels.
Tous les matins

– Les parents disponibles, enseignants et sympathisants bloquent l'accès
aux bureaux.

Jeudi 19 mars
– Journée de grève nationale. A St-Béat, la totalité des enseignants et

des personnels techniques est en grève.
Manifestation à St-Gaudens : le collège de St-Béat est en tête de
cortège.

Vendredi 20 mars
– Débrayage de 2h en début de matinée. Plusieurs établissements

scolaires du Comminges – tant du primaire que du secondaire – font de
même par solidarité.

Point d'info d'aujourd'hui / 15h
1. La commission prévue au rectorat cet après-midi au cours de

laquelle le recteur devait présenter son projet est annulée (les
syndicats refusent d'y siéger).
Elle est reportée à lundi après-midi.

2. Le recteur recevra lundi matin à 9h le sénateur Auban, le député Idiart
et l'Inspecteur d'Académie.

3. Dès la fin de cette rencontre, les élus nous contacteront pour nous
informer de ce qu'ils ont obtenus … ou non.

4. Les parents appellent à bloquer les bureaux du collège sur toute la
journée de lundi. Il y aura besoin de monde à partir de 7h45. Venez
nombreux nous relayer, même pour ½ heure.

5. Lundi 23 à 17h. Assemblée Générale au collège  . Parents,
enseignants, élus, sympathisants, … venez nombreux pour faire le point
en fonction des dernières informations du jour.
2 hypothèses
- Soit le recteur a compris qu'il avait eu une idée saugrenue. On fête ça
comme il se doit !
- Soit le recteur s'entête.
Il nous faudra alors décider ensemble des suites à donner pour le faire
céder … ou pour le laisser faire …

Il est important de bien prendre conscience que la
présence du plus grand nombre à cette Assemblée

Générale est primordiale.
De toutes façons, quoi que ce soit que nous

déciderons alors, c'est bien l'avenir du collège que
nous engagerons, dans un sens ou dans l'autre.
A nous d'en mesurer les enjeux et de prendre ou

non les moyens de ce que nous souhaitons.
**************

Pour se tenir informés, réagir, pensez à consulter les blogs de :

– SOS Ecoles de Montagne : http://ecolesdemontagne.blogspot.com/

– Le Café des Vallées : http://lecafedesvallees.blog.free.fr/

Pour communiquer, vous pouvez utiliser l'adresse mel de SOS :
sosecolesdemontagne@free.fr

Ci-joint pour information, la lettre des enseignants au recteur.


