
Motion  pour le CA du 1/02 
 
La répartition présentée au conseil d'administration est contrainte par la faiblesse du 
nombre d'heures allouées dans la Dotation Horaire Globale. 
 
Cette répartition implique : 
 

• La suppression d'un poste en EPS 
• La création de nombreux compléments de service. 
• La prévision du fonctionnement normal de l'établissement grâce à un nombre 

d'heures supplémentaires important et non marginal. 
• La suppression des groupes en sciences physique et technologie sauf pour un 

niveau en technologie, en langue (espagnol) pour les 3eme. 
• L'augmentation des effectifs par classe. 
• Un nombre d'heure insuffisant pour aider les élèves en difficultés scolaires ou 

suivre correctement les élèves dyslexiques. 
• La diminution d'heures d'enseignement possibles en latin 

 
Ces choix imposés sont contraires à ce que nous voulons :  
 

• Une diversité de l'offre éducative et de formation pour nos élèves 
• Des conditions de travail et d'enseignement permettant un enseignement de 

qualité, diversifié dans ses formes et adaptable à nos élèves en classe 
• Des effectifs qui permettent un réel suivi des élèves en classe 

 
Nous voulons, en effet,  une répartition qui permette un meilleur suivi des élèves en 
classe avec des effectifs tournant autour de 24 élèves par classe (structure 7,7,6,6 
pour la rentrée 2011) tout en conservant la diversité d'offres éducatives et les 
dispositifs pédagogiques mis en place cette année au collège qui se voient menacés 
par la baisse du nombre d'heures postes (Le latin, la DP3, les groupes en sciences, 
technologie et en langue, le suivi des élèves dyslexiques). 
Nous refusons, de plus,  la suppression du poste d'EPS et la création des compléments 
de services donnés alors que les heures supplémentaires sont en nombres excessifs et 
souhaitons, au contraire, la transformation des heures supplémentaires en heures 
postes. 
Nous désirons, enfin, le retour des dispositifs supprimés en début d'année lors de la 
création, après coup, de la 7eme classe de 6eme (groupes en 3eme en technologie, en 
anglais, 0.5 heure en histoire pour les 3eme). 
 
C'est pourquoi nous nous opposons à cette répartition de la Dotation Horaire Globale 
par un vote contre. 
 
 
 


