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« L’annonce d’un nouveau col-
lège ne saurait être la seule

réponse. L’ouverture serait au mieux
effective dans trois ans », déclarent
les professeurs, pendant qu’ils 
voient les effectifs s’accroître cha-
que année, bien au-delà des normes
admises. « Avec 720 collégiens pré-
vus à Barbusse et 700 à Césaire, on
est très loin des 600 élèves préconi-
sés par le ministère pour des structu-
res en Rep + (1). Conséquence d’une
démographie scolaire galopante à 
Vaulx-en-Velin, ce phénomène est
prévisible depuis longtemps : les ef-
fectifs des écoles primaires explo-
sent, il est évident que les écoliers
vont ensuite au collège ! Il y a belle
lurette qu’on tire la sonnette d’alar-
me et qu’on n’est pas entendus. » 
Les enseignants s’inquiètent pour la
tranquillité nécessaire aux appren-
tissages, dans un climat qui se dégra-

de de plus en plus : « On est entré
dans une zone à risques, commente
l’un d’entre eux. C’est devenu inviva-
ble pour tout le monde. La gestion
des flux dans les couloirs, tout dépla-
cement, les sorties, les récréations,
sont des moments sensibles, très 
compliqués. »

Pas de soutien du côté
de l’administration
Tellement compliqués, qu’au collège
Césaire, les enseignants participent
volontairement à un plan de sur-
veillance en plus des cours : « Les
limites de nos missions deviennent
floues, on agit en urgence pour main-
tenir un peu de sérénité, en l’absence
de moyens de surveillance. » Mais là
n’est pas la solution, et, si la sécurité
est assurée, ils notent plus d’inci-
dents qu’avant, quand les collèges
étaient encore à taille humaine :
« Dans les couloirs, on n’arrive plus
à connaître chaque élève. C’est diffi-
cile d’intervenir car une remarque
impersonnelle peut vite entraîner
une réaction agressive. Nous avons
perdu notre côté familial apaisant. »
Ce qui inquiète le plus les ensei-

gnants c’est, pour eux, « le manque
de considération de l’administra-
tion. Bien informée de la situation,
l’Inspection académique dit qu’on a
déjà assez de moyens. Quel mépris
pour les élèves et notre travail ! C’est
rageant parce que les équipes sont
stables et que les résultats sont là. »

Pour le moment, ils veulent garder le
dialogue ouvert mais « d’autres ac-
tions pourraient être envisagées en
fonction des réponses obtenues ».
 
(1)Rep + : réseau d’éducation prioritaire 
bénéficiant de moyens renforcés. 
Sur internet : www.education.gouv.fr
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Démographie : les professeurs 
des collèges tirent la sonnette d’alarme

En attendant la construction d’un 
nouveau collège à Vaulx-en-Velin, 
les enseignants de Barbusse 
et Césaire préviennent : l’afflux 
d’élèves à venir sera ingérable.

nLes enseignants des deux collèges manifestent. Photo DR

VAULX-EN-VELIN
Qui sont les grands gagnats de la 16e édition 
d’Un poing c’est court
Le festival du film court francophone, Un poing c’est court, avait
lieu du vendredi 15 janvier à ce dimanche. La liste des lauréats
a été dévoilée.
Grand prix : Bal de famille de S. Di Tocco (3 000 €).
Prix spécial du jury : Ce qu’il reste de D. Saba (1 000 €).
Jury presse et meilleur scénario : Père de L. Achour.
Prix alliance française : D’Homme à homme de M. Descamps.
Prix grandes écoles : Un métier bien de F. Bentoumi.
Jury adultes et jury jeunes : Replika de L. Walpoth.
Prix du public : L’Amérique de la femme de B. Lenoir.
Lycéens : Belle gueule de E. Benestan.
Collégiens : Le Dos au mur de E. Diringer.
Enfance : Ti Coq de N. Charlery.
Petite enfance : Malika et la sorcière de N. Boureima.

À l’Inspection académique, on 
indique que « la Métropole de 
Lyon est la seule autorité compé-
tente en matière de carte scolaire 
ainsi que pour la construction 
et/ou l’utilisation de locaux désaf-
fectés. Nous sommes conscients 
de la problématique de l’augmen-
tation des effectifs dans l’est lyon-
nais et un travail est mené en parte-
nariat avec la Métropole de Lyon 
pour garantir l’accueil des élèves 
dans les meilleures conditions. »

REPÈRE

L’inspection académique
renvoie sur la Métropole

Eric Desbos (RD), conseiller métropolitain et membre de la commission
permanente Éducation, collèges, adoption, explique : « Nous avons
entamé des réflexions sur la situation de ces établissements. On les avait
restructurés pour des capacités d’accueil maximal de 800 élèves. Entre-
temps, sont passées des réformes qui préconisent plutôt entre 650 et 680
collégiens dans des zones Rep +. Et nous sommes tous entièrement
d’accord avec ces recommandations, il nous faut donc sous-dimension-
ner ces collèges. La principale décision a été prise : un nouveau collège
sera construit au cours de ce mandat (horizon 2020), sur le secteur
Villeurbanne/Vaulx-en-Velin. Nous recherchons actuellement un ter-
rain. En attendant, nous avons travaillé sur la sectorisation pour la
rentrée 2016. Nous pensons aussi à l’édification possible de modulaires
et l’hypothèse de rouvrir Jean-Vilar n’est pas écartée. Nous privilégie-
rons la solution la plus économique mais nous trouverons des solutions
parce que le travail qui se fait dans ces collèges est remarquable. »

La Métropole n’écarte la possibilité
de rouvrir le collège Jean-Vilar

VAUX-EN-VELIN

8e Rand’o givrée, dimanche 7 février
Le grand parc Miribel-Jonage et le club des sports de montagne de Rillieux 
organisent la 8e édition de la Rand’o givrée, dimanche 7 février, de 9 h 30 
à 15 heures. Alliant randonnée et orientation, cette manifestation permet à 
un large public de (re)découvrir le parc et ses paysages en période 
hivernale. Chaque participant se voit remettre le jour J une carte aux 
normes de la Fédération française de course d’orientation. Les points de 
passage obligatoire sont représentés par des ronds rouges. Bulletin 
d’inscription sur le site Internet du parc.
RENSEIGNEMENTS Grand parc Miribel-Jonage, chemin de la Bletta, à Vaulx-en-Velin. 
Tél. 04.78.80.56.20 ou site Internet : www.grand-parc.fr
26 € pour une inscription famille. 11,50 € pour un adulte non licencié, 5,50 € pour 
les moins de 18 ans. 8,50 € pour les adultes licenciés FFCO/FFRP. Une activité 
tyrolienne offerte pour toute inscription. Tarif majoré de 3 € à partir du 29 janvier.


