
Motion présentée au nom des enseignants du collège de l’Orbellière 

La dotation horaire globale prévisionnelle pour l’année scolaire 2011-2012 de l’Inspection Académique est de 540 HP et 

de 45 HSA pour 19 classes. Elle représente un volume global insuffisant pour répondre au contrat d’objectifs 2010-2014. 

La suppression de 48 HP pour le même nombre de classes remet en cause la possibilité de remplir le contrat.  

En effet, il manque : 

- 2,5 HP en français pour parvenir au minimum des grilles réglementaires  

et nous ne pouvons plus assurer à la fois : 

En 6
ème 

: - l’heure de soutien en Français et en Mathématiques (10h) 

En 5
ème

 : - 0,5 h en Français, en Mathématiques et en Histoire-Géographie par rapport à l’année précédente (6h) 

 - 0,5 h en S.V.T, en Sciences Physiques, en Technologie (6h) 

En 4
ème

 : - 0,5 h en Français, en Mathématiques et en Histoire-Géographie par rapport à l’année précédente (7,5h) 

- 0,5 h en S.V.T, en Sciences Physiques, en Technologie (7,5h) 

En 3
ème

 : - 0,5 h en S.V.T (2,5h) 

- L’option DP3 (6h) 

Les conséquences de ces suppressions d’heures seraient : 

En Sciences et Technologie 

- Pratiquement plus de manipulations, car plus de groupes, donc non-acquisition des savoir-faire expérimentaux, 

difficultés à la mise en œuvre de la démarche d’investigation, difficultés à évaluer les compétences du socle commun 

(compétences B2i, …). 

En Français, Mathématiques, Histoire-géographie 

- Insuffisance horaire donc impossibilité de mettre en œuvre une pédagogie différenciée. 

- Suppression de l’heure de soutien en Français et en Mathématiques 

- Impossibilité d’intégrer les élèves en difficulté détectés dès le CM2. 

Pour les Options proposées au collège : 

- Suppression de la DP3 donc perte d’une option attractive et enrichissante pour de nombreux élèves motivés. 

- En Latin, limitation du nombre d’élèves pouvant choisir l’option désormais réduite à un seul groupe. 

Pour les Séjours et sorties ( qui font partie du projet d'établissement ) 

- La mise en œuvre de tout projet pédagogique deviendra problématique. 

Les enseignants du Collège demandent la révision de la DHG à la hausse afin de répondre aux besoins des élèves et aux 

demandes des familles. 

Sans remettre en cause le travail effectué par l’administration de notre collège, nous protestons vivement contre la 

dotation horaire globale et nous ne pouvons faire autrement que de voter contre la répartition qui nous est proposée. 

Les enseignants du collège de l’Orbellière 


