
Les représentants des personnels d’enseignement et d’éducation  

Les représentants des parents d’élèves   

Collège Nelson Mandela 

1, rue de la Gare BP 143 

76 501 Elbeuf Cédex        

A l’attention de :  

Monsieur le Directeur Académique des services de                     

l’Education Nationale 

Monsieur Le Président du Conseil Départemental 

Madame la Députée 

Monsieur le Sénateur 

Monsieur Le Maire 

                               

S/c de Monsieur  Gacouin, Principal du Collège Nelson Mandela 

     

A Elbeuf, le 09/04/2020  

Objet : sureffectif 
 

Monsieur le Directeur Académique des services de l’Education Nationale, 
Monsieur Le Président du Conseil Départemental, 
Madame la Députée, 

Monsieur le Sénateur, 
Monsieur Le Maire, 
 
Nous tenons à exprimer notre très vive inquiétude concernant la rentrée 2020.  
En effet, nous n’avons eu de cesse d’alerter par tous les moyens qu’accueillir plus de 600 élèves dans un 
collège dimensionné, en termes de fonctionnement et de sécurité, pour 500 élèves, engendrerait des 
problèmes en son sein :  

- Lors des différents CA (dernier courrier du 28 janvier 2020 en PJ) 
- Dans les différentes instances (CDEN, CTSD76, CTA, CHSCT), les représentants du SNES-FSU ont 

effectué maints signalements. Ils ont demandé l’ajout de la situation du collège à l’ordre du jour pour 
un prochain CDEN 76.  

-  En nous saisissant du registre Santé et Sécurité au Travail  (20 fiches, seulement traitées  par le chef 
d’établissement qui ne peut régler la situation ; en PJ)  

Tout est resté lettre morte. Or, les informations dont nous disposons nous laissent penser que les prévisions 
d’effectifs en 6ème sont très inférieures aux futurs effectifs, comme l’an passé. Une ouverture de classe 
supplémentaire est inenvisageable. Notre inquiétude est d’autant plus grande que la continuité pédagogique 
s'avère très compliquée pour nos élèves et qu’il sera plus difficile de mettre en place des dispositifs pour aider 
plus particulièrement ceux qui auront décroché pendant cette période, si le nombre est plus important 
qu’actuellement. 
 
Nous rappelons également que de son côté, le collège Cousteau de Caudebec-Lès-Elbeuf, a alerté sur la perte 
d’effectifs lors d’une audience datant du 6 mars 2019. 

 
Nous sommes en attente d’une réponse afin que la rentrée 2020 se déroule dans les meilleures conditions. 

 
Nous vous prions de croire, Madame, Messieurs, en l’assurance de nos salutations respectueuses et 
dévouées. 

 
 

Les personnels et les parents d’élèves  du collège Nelson Mandela 


