
Communiqué de presse du lundi 30 mai 2022

Ce lundi 30 mai 2022 s’est réunie l’assemblée générale du collectif parents-personnel du 
collège Louis Jouvet, mobilisé depuis plusieurs semaines. 
Ce collectif a été constitué afin d’obtenir du rectorat les moyens suivants :

-un poste de CPE supplémentaire (à ce jour, le collège n’est doté que d’une seule CPE pour 
718 élèves)

-12 h d’Allocations Progressives de Moyens (aujourd’hui, nous n’en avons plus une seule !)

-le remplacement de notre gestionnaire absente depuis de nombreuses semaines.

-la diminution des heures supplémentaires au profit d’heures postes plus nombreuses.

Différentes motions déposées aux CA depuis deux ans, trois audiences au Rectorat, une 
journée de grève massivement suivie et une mobilisation parents-personnels inédite devant 
le Rectorat n’ont à ce jour abouti à aucun engagement ferme de la part de notre institution 
qui reste sourde à nos demandes et nos alertes.

Aujourd’hui, en Assemblée générale, c’est la quasi totalité des établissements de 
Villeurbanne du second degré, et quelques établissements du premier degré qui étaient 
présents : les collèges Jean Macé, Môrice Leroux, les Iris, les lycées Marie Curie, Brossolette
et Frédéric Faÿs, les écoles du secteur Jean Jaurès et Edouard Herriot. 
La coordination de ces établissements villeurbannais dénonce les moyens insuffisants 
alloués aux personnels, aux élèves et leur famille. Et aujourd’hui, le collectif de ces 
établissements s’organise pour obtenir des moyens dignes des missions qui sont les leurs.

D’ores et déjà, le collectif parents-personnels du collège Louis Jouvet envisage la mise en 
œuvre de différentes actions tant qu’aucun engagement ferme n’est pris d’ici là par le 
Rectorat, concernant les quatre revendications déjà citées. Les conditions de passation des 
examens (brevet notamment) ainsi que la rentrée des classes au mois de septembre 2022, 
pourraient ainsi être fortement affectées.

Le 28 juin, à 18h30, quelques jours avant les épreuves nationales du Brevet, les parents 
d’élèves composeront sur des sujets «inédits» lors d’un «     Brevet des parents, session Jouvet  
2022     », surveillés par l’ensemble des professeur.es du collège     : l’occasion, pour chaque   
personne présente, de prendre la mesure de notre exaspération. 
Ce temps sera suivi par une Assemblée générale qui décidera de la suite qui sera donnée à 
la mobilisation.

Nos revendications ne sont pas des caprices ! 
Notre détermination à obtenir des moyens dignes est totale !

Et notre imagination est sans limite !

Le collectif Louis Jouvet Mobilisé


