
 

 

A l’attention des parents d’élèves du collège Rosa Parks, 

  Depuis le 6 septembre 2017, Le collège Rosa-Parks fait l’objet d’un mouvement de grève 

majoritairement suivi par les personnels enseignants et éducatifs.  

  Face aux interrogations légitimes de nombreux parents, il est nécessaire de faire un point sur les 

éléments qui motivent ce mouvement. 

  Le collège Rosa-Parks appartient à un Réseau d’Education Prioritaire (REP) et à ce titre, il est 

supposé bénéficier de moyens supplémentaires destinés à assurer aux élèves de bonnes conditions 

d’apprentissage.  

  Loin de cette réalité, et malgré les alertes lancées par les enseignants et la FCPE, le collège Rosa Parks 

se trouve aujourd’hui dans l’incapacité de remplir correctement ses 3 missions fondamentales : 

 Sa mission pédagogique, car cela fait maintenant plusieurs années que des postes d’enseignants 

ne sont pas pourvus le jour de la rentrée. 

 Sa mission éducative, car en l’absence d’un deuxième Conseiller Principal d’Education 

(CPE) et face à l’augmentation constante des effectifs, il devient impossible d’assurer 

efficacement le suivi individuel et collectif des élèves.  

 Sa mission de sécurité, car le manque de place dans les espaces communs induit un risque 

croissant pour la sécurité des élèves, et nécessiterait la mise à disposition de moyens 

supplémentaires pour la vie scolaire.  

Pour ces différentes raisons, toute la communauté éducative se mobilise pour demander l’affectation 

rapide des professeurs manquants, l’attribution d’un second CPE et des moyens supplémentaires 

pour la vie scolaire. 

Il est important de rappeler que les enseignants ne tirent aucun bénéfice personnel de cette grève, leur 

seule motivation est d’assurer à tous les élèves les conditions d’apprentissage qu’ils sont en droit 

d’attendre.  

Parce que vous aussi vous souhaitez un apprentissage de qualité pour vos enfants, nous vous invitons à 

nous soutenir et à vous mobiliser à nos côtés. 

Rendez-vous lors des réunions parents/ professeurs du 14 et 19 septembre où vous pourrez signer une 

pétition sur ces sujets. Et si vous souhaitez nous soutenir dans cette action, vous pouvez dès 

aujourd’hui envoyer un mail à ce.ia94@ac-creteil.fr (inspection académique).  

 

Les enseignants grévistes syndiqués et non syndiqués du collège Rosa Parks  

Les parents d’élèves élus de la FCPE 

mailto:ce.ia94@ac-creteil.fr

