
Communiqué de presse 
Le collège Twinger au bord de l’explosion ! 

Les personnels enseignants et de vie scolaire ainsi que les représentants des parents d’élèves alertent sur la situation du 
Collège Jacques Twinger à Koenigshoffen, Strasbourg.   
Notre établissement REP, prévu pour 600 élèves, accueille depuis de trop nombreuses années beaucoup plus d’élèves. 
Cette année ils étaient 670, soit le plus important effectif de collège REP du Bas-Rhin.  
Ainsi nous cumulons plusieurs facteurs défavorables:  
- Un public difficile et en difficulté  (reconnu par le classement en éducation prioritaire) 
- Des locaux exigus (salles trop petites et en nombre insuffisant, couloirs étroits, un seul gymnase où se côtoient à 
chaque heure 3 classes, pas de foyer ni de salle pour accueillir les parents…) 
- Des difficultés socio-économiques qui s’accentuent année après année avec des répercussions sur la scolarité des 
élèves 
- Une explosion démographique due aux nouveaux quartiers en construction (Parc des forges, Parc des poteries…) 
Cela génère de plus en plus de tensions et contribuent à dégrader les conditions d’apprentissage et le climat scolaire.  
 
 Le 29 mars : grève pour alerter sur la gravité de notre situation. En quelques semaines,  les faits de violence verbale,  
physique ou de harcèlement, habituellement déjà importants, se sont grandement accentués  dans l’établissement et 
aux alentours. 
 Courrier des représentants des parents d’élèves et des personnels à la Rectrice, au Conseil Départemental, à 
l’Eurométropole et aux élus en charge du quartier de Koenigshoffen et du secteur éducatif pour leur faire part de notre 
désarroi et des demandes suivantes :  

 Au Rectorat : - un  poste supplémentaire de CPE 
 - des moyens d’encadrement supplémentaires (assistants d’Education, ½ poste de secrétaire…)                                                                    
- des formations solides pour les assistants d’éducation et pour les services civiques                                                            
- l’ouverture d’une cellule d’écoute psychologique pour les élèves 
 Au Département : - le financement d’un logiciel privé pour la gestion des absences. Le logiciel « Mon bureau 

numérique » imposé depuis septembre 2019 par la Région Grand Est a généré de graves dysfonctionnements 
notamment dans le traitement des absences.                                                                                                                              
- la sécurisation des abords du collège et l’installation d’un visiophone pour le contrôle des accès                                                     
- une adaptation des locaux au nombre d’élèves  

 Le 27 mai : réunion en présence de Messieurs Elkouby, Oehler et Gillmann ainsi que de Madame Burnel, directrice 
des politiques éducatives et sportives au Département.  

 Des engagements ont été pris pour le visiophone et certains aspects de la sécurité des abords du collège par 
le CD 67.  

 Depuis des années il est demandé la construction d’un nouveau collège à l’Ouest de Strasbourg. On nous a 
répondu qu’aucun collège ne serait construit dans les années à venir mais que le collège  d’Eckbolsheim 
serait agrandi pour accueillir 150 élèves de plus en 2023.  Nous savons tous que cela ne suffira pas à 
absorber la montée des effectifs. Et d’ici là que fait-on ?  

 Une réponse non satisfaisante quant aux très importants dysfonctionnements générés par  un nouveau 
logiciel imposé par la Région Grand Est depuis septembre 2018. A la rentrée, nous devrons donc financer sur 
nos fonds propres le contrat pour un autre logiciel (2100 euros).  

Le 5 juin : réunion au Rectorat : les services se sont engagés à prendre en considération nos demandes et à nous 
proposer rapidement un temps de travail pour élaborer des solutions.  
 Le 14 juin : annonce par le Rectorat d’une réduction  de 80% des heures dévolues à l’Accompagnement éducatif.  
 
A ce jour, jeudi 27 juin, nous n’avons reçu aucune réponse concernant nos demandes, si ce n’est une réunion de travail 
le jeudi 4 juillet, l’avant-veille des congés scolaires et le maintien d’un poste d’Assistant d’éducation. Et nous refusons 
l’ouverture d’une huitième classe de 6ème qui alourdirait encore nos effectifs.  Nous ne serons pas en mesure de 
supporter une nouvelle année scolaire dans les conditions que  nous avons connues cette année. C’est pourquoi nous 
souhaitons à présent rendre notre mobilisation plus visible et alerter l’opinion publique sur la situation extrêmement 
tendue que nous connaissons dans notre établissement. Quand prendra-t-on enfin en considération les populations de 
l’Ouest de Strasbourg ? Nous défendons le droit pour tous, même / surtout pour les populations les plus fragiles, à 
une éducation digne et en toute sécurité.   
 
Mardi 2 juillet, à l’issue des épreuves du brevet, à 14h30, nous nous réunirons devant le 
collège, parents et personnels pour la défense d’un service public de qualité pour tous. 


