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Objet : Ré-affectation de Mme BOST, professeur de Physique au Collège R. Queneau  

 

 

Paris, le 7 juillet 2017 

 

Madame, 

Nous apprenons avec étonnement le départ Mme Bost, Professeur de Physique au Collège 
Queneau et sa réaffectation dans un autre collège à la rentrée 2017.  

Si nous pouvons comprendre cette disposition sur le plan administratif, nous, parents et 
associations de parents d’élèves, estimons que son départ est une rupture, une 
déconstruction et un gâchis de son travail et de celui de ses collèguesl, tant sur le plan 
opérationnel que sur le plan pédagogique. Au bout du compte, ce sont les élèves qui seront 
les grands perdants de cette ré-affectation. 

Pour vous permettre d’évaluer la situation actuelle et considérer de maintenir Mme Bost 
dans son poste au Collège Queneau, nous vous prions de bien vouloir prendre en compte 
les faits suivants :  

- la présence de Mme Bost au collège Raymond Queneau est appuyée par les 2 IA-
IPR de Physique, et par sa hiérarchie académique qui a exprimé son soutien auprès 
du rectorat. 
 

- le Projet Langues porté par le Collège Queneau est l’un des pivots de l'organisation 
pédagogique du collège. Il trouve un fort écho dans l’apprentissage des Sciences, 
notamment grâce à Mme Bost qui, étant titulaire de la DNL en anglais, participe à des 
projets interdisciplinaires avec les professeurs d'Anglais et l’autre professeur de 
Physique. Il apparaît que la place et le rôle de Mme Bost est essentiel dans ces 
dispositifs. En effet, Mme Bost a construit un EPI Anglais-Physique-Chimie, travail 
long et intense, qui a été particulièrement réussi. Cet EPI devait être reconduit, ce qui 
semble compromis par le départ de Mme Bost. Plus important peut-être, alors que 
l’intérêt pour les Sciences est en berne dans l’enseignement supérieur, Mme Bost, 
par sa pédagogie efficace, innovante et concertée, a su susciter l’éveil indéniable de 
ses élèves, comme le montre les exposés des EPI de ce Science Fair aux journées 
portes ouvertes, qui ont enthousiasmé élèves et parents.  
 
 

- depuis sa nomination au Collège Queneau, l’autre professeur de Physique, Mme 
Lebesnerais, a changé de collègue presqu’annuellement. L'implication de ces 
« professeurs de passage », compte tenu de leur itinérance, était aléatoire et l’arrivée 
de Mme Bost a permis de donner à ce champ disciplinaire une certaine stabilité, tant 
professionnelle que prédagogique sur tous les niveaux du collège. Cela se traduit par 



un bénéfice certain pour l’apprentissage des élèves. La rigueur du travail de Mme 
Bost est également hautement appréciée par ses autres collègues de Sciences. 
 

- enfin, le collège a beaucoup souffert cette année de nominations d'enseignants 
régulièrement absents ou de dysfonctionnant (Anglais-Technologie). Il nous semble 
donc légitime de souhaiter garder Mme Bost, fortement investie dans le projet 
pédagogique du collège. Le Collège Alviset, précédemment couplé avec le Collège 
Boris Vian, a toujours besoin d'un BMP à la prochaine rentrée. Cependant, le besoin 
en heures du Collège George Sand désigne naturellement ce dernier pour être 
couplé avec le Collège Alviset. 
 

Sur le plan administratif, plusieurs arguments plaident également en faveur du maintien 
de Mme Bost au Collège Queneau : 

- le besoin en heures (BMP) de Physique du Collège Queneau est de 12h, ce qui 
correspond exactement au temps de service de Mme Bost, cette dernière travaillant à 
temps partiel (12h, car 80% d'un service à temps plein de 15h). Ceci permet de 
n’avoir qu’un seul professeur sur un seul établissement, et non sur plusieurs 
établissements 
 

- plusieurs EPI ont été réalisés cette année qui ont très bien fonctionné et devraient 
être reconduits l'an prochain : 
• 1. en 4ème: EPI sur l'aménagement de la salle de Sciences en lien avec la SVT 

et la Technologie : réalisation d'une maquette du circuit électrique de la salle de 
Sciences (Physique), étude de la propagation du son dans les matériaux et 
dangers des sons trop forts (Physique et SVT) et maquette numérique de la salle 
(Technologie) 
 

• 2. en 5ème: EPI "Science Fair": activités de Sciences Physiques en Anglais 
pendant le 2ème semestre et réalisation par les élèves d'un projet scientifique 
avec un panneau rédigé en anglais, présenté lors de la journée portes ouvertes 
du Collège. 

 

Nous encourageons bien sûr les mouvements de professeurs pour favoriser l’apport de 
compétences et d’expériences complémentaires, mais dans ce cas précis, nous sollicitons 
une stabilité de l’équipe pédagogique dont Mme Bost fait partie. Cette stabilitié a permis de 
développer au quotidien une étroite collaboration avec Mme Le Besnerais en Physique-
Chimie sur les 4 niveaux du cycle 3 et 4. 

Nous sommes convaincus que cette ré-affectation sera néfaste, Mme Bost et Mme Le 
Besnerais formant à elles deux un excellent tandem. Il nous est difficilement compréhensible 
de vouloir casser un dispositif qui fonctionne très bien par un mouvement administratif 
décorélé de la réalité du terrain. 

Nous vous remercions sincèrement de ce que vous pourrez faire pour le Collège, au regard 
de l'intérêt des élèves et du travail en équipe des professeurs. 


