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REPONSE DE MME BESNARD
PRINCIPALE DU COLLEGE MASSEOT ABAQUESNE DE BOOS

Je persiste à déclarer que j’ai trouvé une situation délicate en prenant
mon poste au niveau du service de gestion. La gestion de l’établissement a été, en
effet, assurée pendant la période d’observation par des remplacements successifs
par des contractuelles non entraînées de la gestionnaire titulaire qui avait laissé,
elle-même, une situation inconfortable avant de se mettre en congé de longue
maladie. D’où la difficulté à trouver certains documents ou tenir à jour des
documents qui n’existaient pas.

Il n’y a pas eu de rétention volontaire de documents. Depuis la
nomination d’une titulaire sur le poste, des efforts certains ont été faits, en
particulier pour établir des documents tenus régulièrement à jour.

Les contractuelles n’avaient pas été assistées comme elles auraient dû
l’être par l’agent comptable, ce qui avait été signalé aux autorités de tutelle.

I – Projet d’établissement

L’établissement élabore un projet d’établissement, contrairement à ce
qui est affirmé, même si celui-ci ne figure pas par écrit sur un seul document.

Les moyens mis à la disposition ne sont pas les seuls à permettre un
projet mais sont déjà déterminants.

Depuis longtemps les chefs d’établissement réclamaient d’avoir
connaissance de tous les moyens en même temps (DHG, HSE mises à la
disposition pour le soutien, la remédiation, l’enveloppe prévue pour le projet lui-
même…).

Le choix déjà de la structure, du nombre de groupes, de la confection
des classes, de l’équipe pédagogique fait partie déjà du projet ; ne pas oublier que
ce qui n’est pas inclus dans le service d’un professeur (soutien, remédiation) est
basé sur le principe du volontariat.

Le pourcentage d’enseignants avec un service partiel est
statistiquement plus élevé au Collège que dans les autres établissements.

Ce projet se réalise tout au long de l’année au sein des classes, il est
discuté avec les enseignants, les parents d’élèves.

Il faudrait presque un compte-rendu journalier de ce qui est fait dans
l’établissement pour se rendre réellement compte de ce qui est réalisé.

Le projet d’établissement est, depuis longtemps, un sujet de réflexion
de stages et de réunions dans les districts.

L’évaluation « scientifique » du projet est également un problème,
ex. : Comment évaluer le changement de comportement d’un élève, s’il n’y a pas
de retentissement dans les notes ?
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Il faudrait fournir tous les procès-verbaux des réunions du conseil
d’administration au minimum. 

Le choix d’achat de matériels techniques ou pédagogiques favorise
également la réalisation du projet.

II – Les C.E.S.

Quelles conclusions tirer de la statistique sur le  ratio plus élevé au
Collège ? Nombre de postes insuffisants ? Un agent titulaire en entretien, en
situation de poste aménagé, ce qui n’apparaît pas et entraîne plus de travail pour
les autres agents.

Le nombre de C.E.S. est adopté par le conseil d’administration et
approuvé ou non par le Direction du travail.

Idem pour les emplois-jeunes.

III – Coopération entre les établissements

Elle existe entre l’école élémentaire et le lycée Galilée, en particulier,
sous diverses formes – qui ne sont pas toujours relatées au conseil
d’administration (rencontre avec les professeurs d’école, les futurs élèves de 6ème ,
les professeurs de 2nde ….).

IV – Les fonds sociaux

La gestion de ces fonds publics est plus transparente désormais
(adoption des pourcentages par le conseil d’administration selon les ressources
des familles).

La gratuité est de mise depuis la sortie de textes.

V - Les T.I.C.E

L’utilisation des T.I.C.E était à son balbutiement lors de la période
étudiée. Preuve en est que les coordonnateurs et responsables de disciplines ont
encore une formation continue.

Conclusion :

Il n’y a eu aucune mauvaise volonté de ma part mais des difficultés
réelles de gestion pendant la période considérée tant sur le plan « financier » que
pédagogique ‘poste d’adjoint non pourvu par un titulaire depuis 4 ans). La gestion
des deniers publics et le respect des textes a été ma préoccupation, même s’ils
n’apparaissent pas toujours formalisés.
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