
 
Sannois le 1er février 2013 
    

Monsieur le Maire de la Ville de Sannois. 

Contrairement à ce que vous nous reprochez publiquement, nous affirmons haut et fort que les parents, 
les professeurs, le personnel de la vie scolaire et administrative du collège sont des adultes 
responsables. Personne n'a séquestré aucun enfant le mardi 29 janvier 2013.  

Permettez nous de remettre quelques fait à leur place dont vous ne semblez pas informé ou que vous 
semblez avoir omis.  

Suite à un courrier que la communauté éducative (parents, les professeurs, le personnel de la vie 
scolaire et administrative du collège) a envoyé à la Direction académique la veille des vacances de Noël, 
celle-ci a reçu le vendredi 18 janvier une délégation de parents d’élève et de professeurs. Nous en 
sommes ressortis insatisfaits face aux réponses reçues. 

La principale du collège visiblement informée d’une action possible à venir de la part des parents 
d’élèves à pris ses responsabilités en tant que chef d’établissement en prévenant la veille du 29 janvier 
la police. Il est difficilement concevable de penser que vous avez été « alerté par hasard ».  

Effectivement non satisfaits des réponses apportées, les deux associations de parents d’élèves, APEIS 
et FCPE, ont décidé une fois que tous les enfants étaient rentrés d’empêcher l’accès aux salle de cours. 
Peut-on imaginer une minute la réaction des parents si l’ensemble des personnes présentes dans 
l’établissement quelque soit leur fonction ait laisser les enfants sortir sans l’autorisation des parents ! 
Contrairement à ce que vous laissez croire aux parents il n’y a eu aucune séquestration d’enfants. Ces 
derniers, à juste titre surpris, ont pu trouver long le temps pris pour que les parents puissent être 
prévenus de l’action et donnent l’autorisation de sortie.  

C'est parce que nous sommes responsables que nous avons fait entrer les enfants dans le collège 
mardi. 
C'est parce que nous sommes responsables que nous étions nombreux pour encadrer les enfants 
mardi. 
C'est parce que nous sommes responsables que nous avons empêché certains enfants de sortir en 
escaladant les grilles mardi. 

Certes certains ont pu malgré tout escalader la grille. Mais ceci ne fait hélas qu’illustrer d’ailleurs la 
légitimité de nos demandes puisque ces faits se sont déjà produits en dehors de toute action des 
parents d’élèves, venant effectivement confirmé que  5 surveillants pour gérer 575 enfants n’est pas 
suffisant.   

Pour soutenir nos demandes nous avons invité les parents à ne pas mettre leurs enfants au collège 
mercredi. Et de fait, c'est bien parce que nous sommes responsables que nous avons invité les enfants 
devant la grille ce matin là à rentrer dans le collège ouvert et de ne pas en profiter pour faire l'école 
buissonnière. 
C'est aussi parce que nous sommes responsables que nous avons informé tous les parents qu'il n'est 
justement plus possible que l'institution à qui nous confions nos enfants 6 heures par jour se montre 
irresponsable au point de considérer que 5 surveillants peuvent gérer 575 enfants. 

Alors oui, Monsieur le Maire,  la question de l'irresponsabilité doit être posée. Seulement la réponse de 
renvoyer la faute sur les parents et les professionnels qui encadrent nos enfants tous les jours est 
sommes toute très simpliste. 
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L'irresponsabilité est du côté de ceux qui n'ont d'autres réponses pour l'instant que de nous demander 
de patienter ou encore de nous faire culpabiliser au prétexte qu'il y aurait pire que nous. Devons nous 
vous rappeler qu’il aura fallu un accident grave il y a  
quelques années pour obtenir le 5ème poste de surveillant.  Depuis l’effectif du collège Jean Moulin a 
augmenté de 150 élèves et atteindra les 600 à la rentrée 2013. 

L'irresponsabilité est du côté de ceux qui élus d’une ville pour nous représenter osent devant nos 
enfants traiter d’irresponsable et injurier les adultes présents mardi matin pour assurer la sécurité, et 
prendre les enfants à parti contre leurs enseignants.  

Oui, Monsieur le Maire, nos enfants ont besoins d'adultes pour les encadrer et les accompagner dans 
leur scolarité. 
Oui, Monsieur le Maire, les adultes et leur présence en nombre sont encore le meilleur moyen qu’il 
existe pour permettre à nos enfants de bien grandir, de s'instruire, et de bien vivre. 

Alors oui, Monsieur le Maire, parce que nous sommes responsables nous avons appelé les parents à ne 
pas mettre leur enfants au collège tant que nous n’aurions pas de réponses à nos demandes. Les 
parents en tant que responsables nous ont largement suivis et soutenus. 

Nous étions présents mercredi à l'ouverture du collège qui a accueilli  moins de  40 enfants. Certains 
parents venus avec leurs enfants ont décidé de ramener leurs enfants chez eux en soutien de l’action. 
Pourtant le collège était ouvert, mais visiblement et sans surprise vu le nombre important de messages 
chaleureux de soutien, un grand nombre de parents avait décidé de ne pas confier leurs enfants au 
collège. Jeudi en soutien à nos demandes les professeurs étaient majoritairement en grève.  
  
Peut- être l’aurez vous appris ,« par hasard », mais lors de notre rendez-vous à la Direction académique 
jeudi matin, nous avons obtenu avant la rentrée de septembre 2013 : 

� la confirmation du remplacement du poste d'agent  de prévention sécurité. 

� 20 heures par semaine pour un poste de surveillance 

� 80 heures supplémentaires pour la DHG, dotation horaire globale, permettant un nombre de 
postes enseignants par rapport  au nombre d'élèves, qui devrait permettre d’abaisser les 
effectifs par classe ; effectifs qui actuellement montent parfois à 27 élèves  (29 en début 
d'année). 

Pour obtenir si peu mais déjà plus que ce que nous avons actuellement il nous aura fallu tous ensemble 
dépenser une énergie considérable. Dans tous les cas, nous retiendrons de cette expérience collective, 
une volonté commune de l'ensemble  des acteurs de la communauté éducative mobilisée d'avancer vers 
le même objectif, une école digne de ce nom pour nos enfants. 
 
Nous sommes fiers d'avoir pris ensemble nos responsabilités. Les enfants peuvent être fiers d'avoir 
auprès d'eux des d'adultes responsables et unis autour du même projet,  préserver leur intégrité dans sa 
globalité. 
 
Notre seul regret, Monsieur le Maire, restera de n’avoir eu aucun soutien de votre part, pour nos enfants, 
pour tous les parents du collège Jean moulin, et pour l’ensemble de tous les personnels du collèges 
Jean Moulin, en leur nom nous le déplorons amèrement.  
  
 
 La FCPE et L'APEIS du collège Jean Moulin 


