Point sur le dossier Infirmière

C
Que vous soyez adhérent de
notre association, ou simple
sympathisant, nous vous
convions à l’

de l’association

à la salle des fêtes de Vigny
N’hésitez pas à venir nous y
rencontrer. C’est l’occasion
de nous faire part de vos
remarques, suggestions et
critiques, de vous informer et
pourquoi pas, de vous engager à nos côtés.

omme vous le
savez
(nous
vous en avons
maintes
fois
informés), depuis septembre le collège et les
13 écoles du secteur
sont sans infirmière.
C’est pourquoi nous
avons œuvré tout au
long de l’année au sein
d’un collectif pour réclamer haut et fort ce poste,
i n d i s p e n s a b l e
pour assurer les premiers soins, la prévention des risques, le rôle
d’écoute et de relais, les
visites médicales et de
dépistage au sein du primaire.

Les lettres adressées à
l’Inspection Académique,
au Rectorat, au Ministère
et aux élus, puis une rencontre avec l’inspecteur
adjoint, avec notre député, nos pétitions, des délibérations de conseils
municipaux de soutien,
nos tracts et manifestations au salon du livre, à

responsabilités
incombe.

la réunion du Conseil
Général à Théméricourt,
les articles dans la
presse locale, le contexte
électoral législatif, ont
constitué des éléments
de pression.
Notre omniprésence et
notre détermination ont
conduit l’Inspection à revoir dans l’urgence ce
dossier en octroyant un
demi poste provisoire
mixte (équivalent à 2
jours pour le collège et
les 13 écoles) pour la
rentrée prochaine, pour
plus de 1000 élèves. Il
est largement sous dimensionné pour assumer
en milieu rural, au quotidien, avec sérieux et efficacité l’ensemble des

qui

lui

Notre conseiller général,
Guy PARIS et notre collectif ne se satisfaisant
pas de cette réponse ont
donc envoyé un courrier
à l’Inspection, qui se retranche derrière les critères de l’observatoire de
la difficulté sociale, pour
justifier sa décision.
Pourtant, à l’ouverture du
collège, un poste, certes
provisoire, néanmoins
complet, avait été implanté au collège, à la
satisfaction de toute la
communauté scolaire.
Quelle évolution notable
de la population de ce
secteur entre l’année
2006 et l’année 2007
peut justifier un tel retour
en arrière ? Ayant utilisé
toutes les voix légales
administratives sans réel
succès, nous nous trouvons dans l’obligation
d’envisager des actions
plus spectaculaires.

2ème Salon du Livre

L

e 31 mars 2007,
« Parents du
Vexin » a organisé la 2ème édition
du « salon du livre » au
collège de Vigny.
Grâce à la participation
des professeurs, de quelques élèves et des membres de la fcpe, cette
journée a connu un vrai
succès.
Un choix de 2000 livres

en tout genre et pour
tous les âges et une sélection traitant du thème
de la déportation, des
droits de l’homme et le
l’Affaire Dreyfus, à la demande de certains professeurs, ont été exposés : près de 400 ouvrages ont été vendus.

« Parents du Vexin »
pour la nomination d’une
infirmière au collège, exposition sur Emile Zola et
l’affaire Dreyfus, remise
des bulletins aux parents
d’élèves, départs du
voyage en Italie, exposition des peintures de l’artiste Sylvie Apostolou.

D’autres évènements ont
complété cette journée :
manifestation
de

La recette réalisée nous
permet de dégager un
bénéfice de 875 € qui a

été totalement reversé au
C.D.I. du collège.

« Parents du Vexin »
remercie d’ailleurs tous
les parents, professeurs
et visiteurs qui ont ainsi
contribué à cette réussite.

Dotation Horaire Globale (DHG)

P

rincipe :
Le rectorat accorde un quota
d’heures au collège, calculé sur la base
d’une estimation du nombre d’élèves et d’un ratio
fixe (nombre d’heures par
élève). Ces heures permettent d’assurer les
cours obligatoires et les
autres activités (soutien,
vie scolaire, clubs…) et de
prévoir les postes de professeurs nécessaires.
Depuis quelques années
cette DHG est en constante régression et celle
du Val d’Oise est la moins
importante de l’Académie

de Versailles.
Cette année, cela se traduit pour le collège par
une perte de 18 heures.
Toutefois, cette diminution
tient compte notamment
d’un calcul erroné de l’Inspection, qui ne prend pas
en compte (depuis 2 ans)
les CM2 des communes

de Montgeroult et Courcelles-sur-Viosne ; les futurs
élèves de 3ème, qui n’ont
pu être accueillis en 4ème
cette année, faute de
place et qui ont manifesté
leur intention de revenir à
la rentrée prochaine à Vigny dans leur collège d’affectation ; un taux de redoublement des 6ème de
4,5 % ; les probables retours du privé et les enfants nouveaux arrivants
des lotissements d’Us et
du Perchay. Soit un effectif
évalué et raisonnable de
490 pour la Principale et
de 477 pour le Rectorat.
Fort de ces arguments le

Conseil d’Administration
du collège, auquel nous
siégeons, a refusé à la
majorité de débattre et de
voter cette DHG jusqu’à
rectification de cette erreur
et a écrit en ce sens au
Rectorat, en février dernier. Nous n’avons toujours pas de réponse, ce
qui nous a conduit à ajourner ce sujet et à le reporter
au prochain C.A.

Contact primaire
Nous avons pour ambition,
depuis l’origine, de nous
adresser aux parents de
tous les enfants scolarisés, de la maternelle au
lycée, dans notre secteur.
En effet à chaque âge ses
problématiques et nous
pensons qu’une scolarité
doit s’appréhender dans
son ensemble.
C’est pourquoi nous avons

lancé, à plusieurs reprises,
des appels aux parents de
primaire. Le dernier en
date fut un rendez-vous
donné aux parents élus de
toutes les écoles, pour non
seulement aborder des
problèmes (suppression
de classe, enseignement
des langues…) mais également pour créer un réseau d’information, notre

association en étant le
lien.
Il est bon de souligner et
de rappeler, face aux
craintes de certains, que
nous ne recrutons pas
pour de futures élections
de primaire.
Malheureusement, jusqu’à
cette dernière tentative de
rencontre (à laquelle une
seule personne était pré-

sente et nous l’en remercions), nous n’avons pas
réussi à créer ce lien. Dont
acte !
Toutefois, une autre forme
de collaboration s’est instaurée, à l’occasion de nos
actions pour la création
d’un poste d’infirmière.
Alors qui sait !

Transports vers les lycées
Un rendez-vous a été demandé au Conseil Général
et aux transporteurs pour
faire le point et essayer
d’améliorer les choses en
matière de transport en
direction des lycées Jules
Verne et Pissaro, Parents
du Vexin ayant demandé

une meilleure cohérence
dans les circuits et une
meilleure mise en adéquation avec les horaires des
lycées.
En l’état, le Conseil Général a missionné un bureau
d’études indépendant pour
examiner la situation.

Ayant obtenu un net avantage
aux élections d’octobre dernier,
Parents du Vexin a 4 sièges au
Conseil d’Administration (contre
3 l’an dernier) et l’association a
des représentants dans tous les
conseils de classe au collège.

Comment nous contacter ?
Vous pouvez nous contacter :

- en nous envoyant un courrier "électronique" à :

- par l'intermédiaire du délégué de classe "Parents du
Vexin" pour les parents de
collégiens,

parentsduvexin@laposte.net

ou
contact@pdv.extraclic.com

- en nous envoyant un courrier "papier" à :
Parents du Vexin
BP 70024
95450 VIGNY
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