INFORMATION SUR LE POSTE D’INFIRMIERE SCOLAIRE MOBILISATION DU MARDI 28 JUIN
Opération "Collège mort" le mardi 28 juin prochain :
Gardons nos enfants à la maison pour garder notre
infirmière !
Chers parents,
Vous le savez sans doute, le Rectorat a décidé de redéployer le poste de Madame
Kabalan, infirmière scolaire qui intervenait jusqu’à présent à temps plein au collège Alain
Fournier, sur deux établissements à la rentrée prochaine. Ce redéploiement obligerait
Madame Kabalan à suivre les 1700 élèves des collèges Alain Fournier et Cheverus sur
trois sites différents (le collège Cheverus possède une classe de SEGPA à la
Victoire). L'infirmière ne serait donc présente plus que deux jours par semaine au collège
Alain Fournier, laissant la Vie Scolaire et les enseignants en charge de tout problème de
santé qui pourrait se présenter.
Cette situation nous paraît dangereuse, voire intenable, d’autant plus que ces deux
dernières années ont été très compliquées. Le collège Alain Fournier est sous-doté en
termes d’encadrement socio-médical : pour 872 élèves (dont une classe d’ULIS), une
seule CPE, pas de médecin scolaire, pas d’assistante sociale et une psychologue
présente 1 jour par semaine dans l’établissement. Madame Kabalan remplit à elle seule
tous ces rôles !
Suite à cette annonce, nos deux associations de parents d’élèves se sont
immédiatement mobilisées afin de demander à Madame la Rectrice de l’académie
d’Aquitaine le maintien du poste à temps plein de Madame Kabalan. Plusieurs courriers
ont été envoyés à Madame la Rectrice, à Madame la DASEN, à Madame Catherine Fabre
(anciennement députée de la deuxième circonscription de Gironde), à Madame Dexpert,
Madame Benyachou et Monsieur Dostes (conseillers départementaux), et à Madame Le
Boulanger (maire-adjointe de notre quartier).
Madame Fabre nous a reçus à trois reprises et s’est montrée très à l’écoute, allant
jusqu’à écrire au nouveau Ministre de l’Education Nationale pour l’alerter sur une situation
qui dépasse largement le cadre du collège puisque ces redéploiements touchent tous les
établissements du département. Madame Dexpert a également écrit à Madame la Rectrice
afin de lui demander de revenir sur sa décision.
Parallèlement, nous nous sommes engagés au sein d’un collectif regroupant des parents
d’élèves, des enseignants et personnels du collège afin de venir soutenir les professeurs
et personnels en grève le 31 mai dernier, pour défendre le poste de Madame
Kabalan. Différents médias ont fait le déplacement au collège pour couvrir ce mouvement
assez exceptionnel car très suivi (France 3 Aquitaine - journal de midi du mardi 31 mai,
Sud-Ouest, TV7 - journal du soir du mardi 31 mai à 18h30 et Rue 89 Bordeaux). Vous
pouvez consulter les replays et les articles sur Internet si vous le souhaitez.

https://www.sudouest.fr/gironde/bordeaux-operation-college-mort-a-alain-fournier11132941.php
https://rue89bordeaux.com/2022/06/les-infirmieres-scolaires-manquent-a-lappel-dansles-colleges-et-lycees-de-bordeaux/
Nous sommes également en lien avec les associations de parents d’élèves des collèges
Cheverus et Emile Combes, et nous réfléchissons actuellement à la possibilité de lancer
une pétition commune pour alerter sur cette situation.
Grâce à ces actions, une délégation a été reçue le lundi 13 juin au Rectorat (Mme
Kabalan, Mme Maugein et M. Mignot pour les enseignants, Mme Laragné et Mme
Richard-Schott pour les parents d'élèves), en même temps que trois parents d'élèves du
collège Cheverus. La réunion a été assez constructive, même si pour l'instant le Rectorat
ne dispose pas de moyens pérennes supplémentaires. Priorité a été donnée aux
nouveaux collèges qui ouvrent à Bordeaux l'année prochaine, ainsi qu'aux collèges de
milieu rural.
A court terme, nous demandons le maintien du poste de vacataire pour le collège
Cheverus à la rentrée prochaine, ce qui permettrait à Madame Kabalan de rester à
temps plein au collège. Nous aurons la réponse vers la fin du mois d'août.
A plus long terme, il nous faudra continuer à suivre ce dossier afin de peser dans les
futures prises de décisions. Nous avons demandé aux représentants du Rectorat
d'associer les parents d'élèves à toute prise de décision future, et cette demande a
été assez favorablement accueillie.
Cependant, il ne faut pas nous faire oublier ! Le collège Cheverus a organisé une
opération "Collège mort" le 21 juin dernier (les parents volontaires n'ont pas envoyé leurs
enfants à l'école). Du côté des enseignants du collège Alain Fournier, cette date ne
convenait pas (préparation du brevet et nombreux devoirs sur table avant l'arrêt des
notes).
Par contre, après concertation entre nos deux associations et les enseignants du
collège, nous vous proposons d'organiser notre propre opération "Collège mort" le
mardi 28 juin prochain : gardons nos enfants à la maison ! Nous essaierons de
médiatiser cette nouvelle opération, et nous vous tiendrons au courant de l'heure à
laquelle vous pourrez nous rejoindre devant le collège afin de témoigner de notre
mobilisation.
Restant à votre écoute pour toute question ou commentaire,
La FCPE et la PEEP du collège Alain Fournier.
fcpe.afournier@gmail.com
peep.alainfournier@gmail.com

