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La mobilisation des parents et leur entente avec les professeurs ont sans doute pesé.  

À l'issue d'un conflit qui aura duré quatre jours, où professeurs du collège et parents d'élèves ont manifesté dans l'unité et avec détermination, 
le CDEN a approuvé l'ouverture d'une quatrième classe. Celle-ci sera affectée à la cohorte des actuels élèves de sixième, qui ne seront donc 

pas «des enfants sacrifiés», comme on pouvait le lire sur les banderoles revendicatives. Les professeurs se déclarent satisfaits de cette 
avancée : «Cette ouverture de classe était nécessaire pour améliorer les conditions d'apprentissage de nos élèves. Nous rappelons que c'est 

pour eux que cette mobilisation a eu lieu. Elle montre que nos arguments ont été entendus, même si nous pensons qu'il faudrait encore une 

ouverture supplémentaire. Nous restons attentifs et allons continuer à tout faire pour une rentrée 2016 dans les meilleures conditions 
possibles». 

«Il nous faut rester en éveil» 

Même son de cloche chez les parents. Sandrine Garrigues, représentante de l'association CAPE, rappelle le «périple» qui a débuté en 

septembre, lorsque 45 élèves qui n'étaient pas attendus se sont inscrits en sixième. «Nous avons multiplié les actions et les rendez-vous avec 

l'IA et, enfin, les membres de notre association qui siègent au CDEN nous ont annoncé la nouvelle. La mobilisation des parents a été 
déterminante. Il nous faut maintenant rester très vigilants car il ne faudrait pas que le schéma de cette année se reproduise en cas de hausse 

des effectifs constatée au cours de l'été. Nous mènerions alors d'autres actions pour l'avenir et le bien-être de nos enfants.» 

Pour Jérôme Pinet, représentant une liste indépendante au conseil d'administration, «l'IA a reconnu que la situation n'était pas tenable, et je 

pense qu'elle reste toujours critique. En effet, 145 collégiens seront répartis en 5 classes de quatrième, soit 29 élèves par classe, alors que la 

moyenne départementale est de 25,5. Or il s'agit pour beaucoup d'élèves en vraie difficulté et issus de milieux défavorisés. Donc, 
malheureusement, le rééquilibrage en faveur de Mirepoix n'a pas encore eu lieu». 

 


