
Lavaur, le 26 mars 2019 

Chers parents et chers élèves, 

   Nous venons d’apprendre la suppression du poste d’aide laboratoire de notre collège Les Clauzades. 

  Aucun argument ne peut justifier la disparition de ce poste, si ce n’est, comme d’habitude, des considérations 

financières avec une logique comptable. 

Dans notre collège, le plus grand du Tarn (920 élèves), cet agent technique accomplit de multiples tâches pour 

l’ensemble de l’équipe de sciences (8 professeurs) et souvent pour d’autres disciplines :  

 elle entretient, range et gère l’ensemble du matériel nécessaire au laboratoire de sciences (il y en a pour des 

milliers d’euros : microscopes, matériel électrique, ………….) 

 elle assiste les professeurs de sciences lors des travaux pratiques et aide à leurs préparations 

 elle prend en charge l’accueil des élèves de CM2 

 elle prend soin des plantes et des vivariums 

La seule réponse apportée par notre institution est l’obtention d’une heure de décharge dans l’emploi du temps de 

chaque enseignant de sciences, c’est-à-dire pour notre établissement 7 heures en compensation des 40 h effectuées par 

ce personnel dans le cadre de son emploi à temps complet. Inadmissible !!!! 

  A court terme, il faut se le dire, la disparition de ce poste, c’est la fin d’une grande partie des travaux pratiques 

en Sciences Physiques et SVT au collège !!!  

Comment pourrait-il en être autrement sans cette aide indispensable pour préparer, organiser, surveiller, assurer la 

sécurité et ranger ?  

Et ce, alors que l'on a déjà perdu une grande partie de ses heures de cours à effectif réduit et que les travaux se font 

donc en classe entière !   

Voudrait-on nous faire croire que les manipulations et expériences ne sont pas la base de toute science expérimentale ? 

Comment nos chers élèves vont ils préparer au mieux leurs études futures au lycée sans initiation à la 

pratique expérimentale ?    

Relisant la première phrase du discours de notre ministre sur le projet de loi pour l’école de la confiance, nous 

comprenons que nous ne sommes pas en train de nous donner les moyens de nos ambitions :  

« L'École est au fondement de la société. Elle est à ce titre notre bien le plus précieux et elle nous impose, pour cela 

même, d'être à la hauteur du projet qui la porte, le projet républicain, profondément enraciné dans l'âme française. »   

En réaction à cette suppression de poste inacceptable, nous vous proposons :  

1) La signature d’une pétition en ligne. Lien : 

https://www.mesopinions.com/petition/enfants/suppression-poste-aux-clauzades/63234 

2) Demande d'audience auprès des instances départementales avec l’espoir de l’obtention 

d’un poste d’agent technique de laboratoire. 

3) Interventions dans les radios locales.  

4)  Le jour du carnaval (le mercredi 3 avril), tous en blouse blanche !!!! 

5) Convocation de la presse et de la télévision locale.  

 

Les parents et les personnels du collège Les Clauzades de Lavaur. 

  

 

 

Imprimé par nos soins / Ne pas jeter sur la voie publique 


