
MOTION pour le CA du jeudi 5 avril 2012
Collège Le Chêne Vert, Bain de Bretagne

Motion déposée par les parents d'élèves FCPE, 
              les professeurs,
              les surveillants du collège Le Chêne Vert

Motion comprenant trois pages.

En raison du sur-effectif  dont  souffre  notre  collège,  l'infra-structure  générale  de 
notre établissement ne nous permet plus de fonctionner de manière correcte. En outre, la  
sécurité des élèves et du personnel n'est pas toujours assurée.

Pour toutes ces raisons, nous, parents d'élèves, professeurs et surveillants 
du collège Le Chêne Vert, demandons :

 la  rénovation  et  l'extension de  notre  collège  (par  des 
constructions  « en  dur »  et  non  des  ajouts  de 
préfabriqués). 

 la  création  d'un  établissement  supplémentaire  dans  le 
secteur.

Ci-joint le récapitulatif des dysfonctionnements de notre établissement :
1.les problèmes liés aux locaux
2.bilan des exercices d'évacuation effectués durant l'année scolaire 2011-2012
3.bilan des incidents élèves durant l'année scolaire 2011-2012

Parce que nous refusons l’affaiblissement de notre service public d’éducation,

Les parents d'élèves
Les professeurs
Les surveillants du collège Le Chêne Vert
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1.Problèmes liés aux locaux
Self :  exiguïté du self qui engendre un temps de repas trop court (entre 15 et 20 minutes en 
moyenne, même après la modification du parcours des élèves suite à l'intervention du Conseil 
Général le 8 mars 2012), problèmes sonores, confinement des élèves...
Classes :
- exiguïté de 14 salles qui conduit au blocage de la deuxième porte d'évacuation.
- salles de permanence peu nombreuses.
- trop peu de salles de sciences.
Classes mobiles :
-  l'alerte incendie est  imperceptible,  présence de fuite d'eau,  température trop basse en hiver 
(conduisant à un effet patinoire), problème de sonorité et pas de connexion Internet
Atelier SEGPA :
- l'alerte incendie est imperceptible
- pas de ligne téléphonique
- pas de connexion Internet. 
Couloir :
- engorgement qui freine la circulation et occasionne des bousculades.
Passerelle :
-  problème d'évacuation des eaux qui conduisent régulièrement à des glissades des élèves en 
béquilles (plusieurs accidents depuis le début de l'année, le dernier ayant nécessité la venue de 
l'ambulance).
Toilettes : 
- engorgement des toilettes extérieures (seulement 10 cabines WC pour les filles, 5 cabines pour 
les garçons + des urinoirs)
-accessibilité réduite des WC pour les filles à côté du CDI (dont seulement 2 cabines)
Préau : 
-  étroitesse  du  préau  conduisant  au  confinement  des  élèves  en  cas  d'intempéries,  voire  à 
l'exclusion (certains se réfugient aux toilettes).
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2.Bilan des exercices d'évacuation 
effectués durant l'année scolaire 2011-2012

- Un premier exercice courant octobre a été reporté en raison des intempéries (la pluie risquait de 
rendre les conditions d'exercice particulièrement difficiles).

- Compte-rendu de l'exercice d'évacuation du mardi 22 novembre 2011 :
 « Les personnes situées dans les préfabriqués ou à l'atelier « habitat » n'ont 

pas entendu l'alerte. »
 « Les surveillants ont eu des difficultés à pointer les élèves car il manquait 

des listes de pointage du fait du nombre important d'élèves en permanence. »
 « Après  plus  de  8  minutes  30,  les  élèves  remontent  en  classe  et  il  est 

impossible de déterminer avec précision le nombre de personnes restées dans 
les locaux sur le temps de l'exercice. 

- Une deuxième alerte a eu lieu dans le courant du deuxième trimestre, des élèves ayant eux-mêmes 
actionné la sonnerie d'alarme. Aucun bilan n'a été dressé de cette « simulation ».

- Un exercice a eu lieu ce jeudi 29 mars. Aucun bilan officiel ne nous a été transmis. Il semblerait  
cependant, d'après les participants, que l’évacuation se serait encore une fois déroulée en plus de 
trois minutes.

3.Bilan des incidents élèves 
durant l'année scolaire 2011-2012

- les fiches incidents sont centralisées à la Vie scolaire : un classeur plein par niveau.

- intervention du SAMU : à 13 reprises

- intervention du SAMU en direction de l'hôpital : à 6 reprises

- motifs les plus récurrents à ces diverses interventions : angoisse, mal-être, accidents vie scolaire.

- constat significatif : augmentation notable des élèves en béquilles (6 élèves pour ce mois de mars).
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