
Compte-rendu SNES-FSU du CTSD du 3 février 2014 (DHG collèges)  
 
Les critères de classement des établissements ont été modifiés : 
Le taux d'élèves en retard à l'entrée en 6ème n'est plus retenu, les seuls critères pris en 
compte étant les catégories socio professionnelles des parents, et le taux d’élèves boursiers. 

14 divisions supplémentaires prévues par rapport à janvier 2013 dont une nouvelle Ulis à 
Chinon. 

- Objectif : aucune division supérieure à 30 et pas plus d’une division supprimée par 
collège. 

- 2 ratés : une 5ème à 31 à Avoine, 2 divisions supprimées  au collège de Loches. 

Moyenne d’élèves par division dans le département : 
Elle serait de 25,4  mais ramenée à 21,22 dans les 4 collèges éducation prioritaire. 

Heures supplémentaires 
Presque tous les moyens ont été affectés dès janvier, aucun établissement n'aurait un taux 
d'heures supplémentaires supérieur à 10%. 
La marge d’autonomie en termes d'heures laissée aux collèges est en baisse. 

Langues vivantes 
-Développement des classes bilangue en particulier pour faire vivre l’allemand ! (pourtant 
prévision de fermeture de la classe bilangue allemand à Stalingrad St Pierre des corps à la 
rentrée 2014 !) 
-Création d’une classe bilangue anglais-chinois à Ronsard (Tours nord). Le seul lycée où le 
chinois est enseigné est Jean Monnet à Joué les Tours. Où irons les élèves dans 4 ans ? La 
réponse de l’inspecteur d’académie : d'ici 4 ans envisager l’implantation du chinois dans un 
lycée de Tours Nord ! 
-L'Inspecteur d'académie trouve légitime les regroupements de langue quand les effectifs 
sont faibles, tout en sachant que pour faire disparaître une langue il n'y a pas mieux ! 
-Le cas de l’Italien sur Tours Nord est flagrant : suppression totale à la rentrée 2014 au 
collège Bergson à St Cyr sur Loire, maintien à Montaigne Tours, mais regroupement 4-3ème 
au collège Léonard de Vinci à Tours à la rentrée 2014, à terme fin de l’italien dans ce collège. 
Comment faire vivre la LV2 italien à Vaucanson avec 1 seul collège de recrutement ! 

Création de sections européennes en milieu rural :  
En 2013 à Château La Vallière, en 2014 à Château-Renault. 

Création d’un Pôle d’excellence scientifique au collège Montaigne à la rentrée : une classe 
de troisième en partenariat avec le lycée Vaucanson (4 heures en plus) 

SEGPA 
Création d’un 4ème champ en 3ème à la SEGPA du collège Corneille Tours : Environnement, 
Espace Rural. 

Fermeture Paul Valéry Tours :  
97 élèves attendus à la rentrée prochaine. 28 élèves en 6ème à la rentrée 2013, mais 
seulement 12 du secteur, 9 élèves du secteur prévus pour 2014. Ce collège ne vivrait que par 
les dérogations, alors que le collège Montaigne est à 600 mètres et 2 arrêts de bus.  
A notre remarque de son anticipation de fermeture, alors que l’Assemblée du Conseil 
général où la décision sera prise, ne statuera que le 28 février (après avis du CDEN le 13 
février), l'inspecteur d'académie a précisé sa volonté d’accompagner enfants, parents et 
personnels le plus tôt possible. 



La directrice des ressources humaines du Rectorat est déjà venue faire une réunion au 
collège. 
Les parents ont reçu une brochure sur les établissements de Tours Nord avec les « attraits de 
chacun » (avec quelques erreurs, comme le choix de l’italien LV2 à Ronsard ….) et les invitant 
à aller les visiter. (70% de réponses des parents) 
La FSU a proposé un vœu contre la fermeture du collège en l’état, en l’absence d’une étude 
réelle et globale de la sectorisation des collèges. 
Résultat du vote : 5 pour (FSU), 5 refus de participer au vote (UNSA-FO). 
L'UNSA estime que le CTSD n'est pas le lieu où un vote sur la fermeture de collège doit être 
fait. 
FO s'est prononcé contre la suppression de tout collège. 

Alternance 
Un dispositif d’alternance est crée : 24 élèves de tous les collèges pourront y participer : 2 
semaines dans leur collège/ 2 semaines au CFA des Douets à Tours/ 1 semaine en entreprise. 

Mise ne réseau de collèges 
A la mise en réseau des collèges Sainte –Maure et de Nouâtre initialisée l'an dernier s'ajoute 
le collège de l'Ile Bouchard. Cette mise en réseau ne serait  qu'une une mise en réseau 
pédagogique afin que les collègues puissent échanger ! 

Devant nos craintes de « mutualisation des personnels » en particulier lors des compléments 
de service , l’Inspecteur nous a assuré que l’intérêt des collègues et dans la" mesure du 
possible" leurs choix seraient respectés… à suivre ! 

Classe relais 
La classe relais du département ne sera plus rattachée au collège Michelet à Tours à la 
rentrée 2014 : les services académiques cherchent un établissement proche de la gare, les 
élèves venant de tout le département. 
 

Marie-Paule Fresneau pour le Snes 37. 


