
COLLEGE DE MEUNG-SUR-LOIRE 

Motion déposée par les représentants des personnels enseignants, ATOS et 

par les représentants des parents d’élèves FCPE. 

 

Les représentants du personnel enseignant et ATOS, les représentants des 

parents d’élèves, membres du conseil d’administration du Collège Gaston 

Couté réunis le 4 février 2014, manifestent leur mécontentement face à la 

dotation en Heures Postes calculée par l’Inspection Académique . Cette 

dotation contrainte par un nombre de postes insuffisants ne permet pas 

d’assurer dans de bonnes conditions les besoins pédagogiques et culturels des 

élèves, alors qu’un volume d’HSA (Heures Supplémentaires Années) existe. 

 

Dès lors, nous regrettons : 

 la sous-estimation des effectifs par classe (28,5 élèves) complétée par 

de nouvelles arrivées en cours d’année. De tels effectifs sont lourds à 

gérer d’autant plus que la mise en place de dédoublements dans 

plusieurs disciplines n’est pas réalisable, 

 des difficultés de mise en place de la différenciation pédagogique qui 

aiderait particulièrement les  élèves concernés par un PPRE ou un 

PPDYS, mais également par le décrochage scolaire dont le nombre est 

en augmentation dans tous les niveaux,  

 une  dotation restreinte en SEGPA qui ne permet pas d’assurer les 

enseignements réglementaires, et encore moins d’intégrer les élèves 

décrocheurs du collège. On s’interroge d’ailleurs toujours sur la 

création d’un poste de direction de SEGPA, jamais pourvu, alors qu’une 

division supplémentaire devrait ouvrir cette année, 

 la nécessité d’effectuer des choix pour construire des projets 

pédagogiques (projets soutien en mathématiques et français  

restreints,  dédoublements impossibles en sciences, langues et 

technologie), 



 l’impossibilité  d’assurer un suivi pédagogique individualisé dans des 

conditions optimales, alors que nous constatons une chute régulière 

des taux de réussite au DNB. 

 

Cette dotation ne nous semble pas guidée par le souci pédagogique et la 

recherche d’une meilleure réussite scolaire. S’agit-il de faire des économies au 

détriment du secteur éducatif ? 

 

Nous nous opposons à cette conception de l’école. 

 

Nous demandons, par conséquent, l’ouverture de deux divisions 

supplémentaires pour la rentrée 2014-2015, une en  5e et une en 3e, dans le 

contexte d’un nouveau collège situé dans un secteur péri urbain en pleine 

expansion. 

 

Malgré les efforts accomplis par l’équipe de direction de l’établissement pour 

gérer cette pénurie, la dotation proposée n’est pas acceptable puisqu’elle 

repose sur des moyens insuffisants pour accomplir nos missions pédagogiques 

et éducatives dans des conditions satisfaisantes. 

 

En conséquence, les représentants des personnels enseignants, ATOS et les 

représentants des parents d’élèves FCPE s’abstiennent de voter le projet de 

dotation de la DHG, axé sur une logique budgétaire et non éducative, où les 

HSA sont valorisées au détriment des Heures Postes. 

 

Merci de tenir compte de la présente qui nous semble primordiale. 


