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Villé / Devant le collège

Manifestation pour plus de classes

Vendredi après-midi, une vingtaine de parents d’élèves et de professeurs ont
manifesté devant le collège de Villé car, selon eux « l’Éducation est en danger ».
Des élus du canton sont venus les soutenir.

« Je suis aux côtés de l’équipe enseignante du

collège car l’éducation des enfants est prioritaire. il

est nécessaire que l’État fasse des efforts ». Le maire

de Villé, André Frantz, le dit sans ambages. Il était

vendredi après-midi, avec d’autres élus du canton -

dont des candidats aux élections cantonales- devant

l’entrée du collège de Villé pour soutenir la

manifestation organisée par des parents d’élèves et

des professeurs pour protester contre la baisse des

moyens alors que les effectifs annoncés à la rentrée

prochaine sont en hausse (DNA du dimanche

6 février).

501 élèves et non 491

Pour Danièle Curien, tête de liste des parents d’élèves, il y aurait 501 élèves à la rentrée et non 491,

selon les chiffres de l’inspection d’Académie : « Ce que nous voulons, c’est l’ouverture d’une sixième

classe de 6 e, car il y a 143 écoliers de CM 2 qui vont entrer au collège à la rentrée, une cinquième

classe de 4 e car il est prévu 119 élèves et une classe supplémentaire pour les 3 e, car il y aura 114

élèves, sans compter d’éventuels redoublants ».

Par ailleurs, les parents d’élèves et les professeurs regrettent que les résultats du collège de Villé au

brevet des collèges (77,86 %) soient plus faibles comparés à ceux de l’Académie (84,4 %) : « Ces

chiffres montrent bien les difficultés rencontrées par les élèves lors des années au collège », ajoute M

me Curien, qui a adressé un courrier à l’Inspection académique à Strasbourg.

Diminution des heures de langues

Les professeurs, eux aussi, s’inquiètent de la diminution des heures de langues, « les effectifs en

langues vivantes seront trop élevés pour permettre aux élèves de participer ».

La manifestation s’est déroulée dans la bonne humeur devant un « beau collège, pour lequel on ne

nous donne pas assez de moyens ».
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Cette manifestation a également permis de recueillir de nombreuses signatures sur une pétition qui

sera elle aussi adressée à l’inspection d’Académie. Ces signatures ont été apposées sous l’œil

bienveillant de la gendarmerie.
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