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AMERIQUES 
 

CANADA, Montréal, Collège Stanislas 

 
Fermeture RE2  histoire-géo 
 
Le SNES interroge sur les fermetures récurrentes de résidents dans l’établissement. L’Agence 
explique avoir arrêté un plan avec l’établissement pour fermer 8 postes sur 4 années (2 par an). La 
logique est budgétaire, de manière à maintenir un taux de participation supportable. A notre 
demande, l’Agence précise que ce sont des postes de collègues partants.  

 
 

ETATS-UNIS,  Washington 

 
Fermeture EPD proviseur 
 
Fermeture EE2  histoire-géo  

 
Le SNES s’élève contre le processus : le déconventionnement qui préside à ces fermetures n’a 
pas été présenté ni en CA de l’AEFE, ni en Comité technique. Il n’est pas possible de fermer des 
postes en dehors de ce cadre. Le processus doit être officiellement lancé par l’Agence. Qui sera le 
personnel de direction à la rentrée 2020, alors que le déconventionnement interviendra en 2021 ? 
Comment l’accompagnement se fera-t-il  sans chef d’établissement nommé par l’Agence ? Il y a 
un problème structurel à venir, en termes de pilotage, de ressources humaines. 
 
Le Directeur explique que  la relation est complexe avec l’établissement, qui a décidé 
unilatéralement de mettre fin au conventionnement en sept 2021. Il consacre du temps à ce lycée, 
où il s’est rendu en février et a cherché une solution à la crise. Il s’est adressé à l’ensemble de la 
communauté scolaire pour prendre acte de la démarche du board qui a recruté un proviseur pour 
la rentrée 2020. La discussion est difficile pour gérer l’année de transition. 
 
Le SNES pose le problème du poste d’HG : deux autres EE2 sont recrutés pour un an à la rentrée 
2020 (en mathématiques et SES), mais pas celui d’HG. Au CE il a été indiqué que l’Agence n’avait 
pas de candidat à proposer, or si le classé 1 a décliné, les classés 2 et 3 ne se sont pas vus 
proposer le poste. La présentation sur place s’avère donc mensongère, ce qui invalide le vote du 
CE. 
L’Agence répond que suite au refus du candidat classé 1 sur le poste d’HG, l’AEFE a décidé de ne 
pas le pourvoir, et de le fermer dès la rentrée 2020. L’établissement a recruté un titulaire détaché 
direct, comme 90% de ses enseignants.  
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