
Les élus au conseil d’administration du lycée représentant les trois fédérations de parents d’élèves 
FCPE, PEEP, APECH. 
Les élus au conseil d’administration du lycée représentant les personnels d’enseignement et 
d’éducation.

Lycée Montesquieu d’Herblay. 
165 rue Emile Zola 95224 Herblay Cedex. 

Monsieur le Député Jean-Noël Carpentier,

Dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire 2013, nous tenons à vous informer que notre  
établissement situé dans votre circonscription est dans une situation inquiétante au niveau de sa 
Dotation Horaire Globale. 
En effet, nous constatons que la rentrée 2013 se traduit concrètement par la baisse de la DHG par 
rapport à la situation de rentrée en septembre/octobre 2012. 

Alors que l’effectif des élèves évolue très peu, l’établissement perd 91 heures et 1 classe au total sur 
l’ensemble des divisions de l’établissement.  

Ceci aura pour conséquences     :  

 une augmentation des effectifs par classe notamment en classe de Seconde et de 1ere 
STMG avec une moyenne de 35 élèves par division,

 la suppression d’un certain nombre de dédoublement comme en philosophie pour les 
classes de T STMG,

 une augmentation des effectifs dans les groupes de compétences en langues vivantes qui va 
à l’encontre de la réforme des lycées qui préconise des effectifs réduits,  

 la suppression de 6 postes fixes  d'enseignants (ce qui ne s’est jamais produit au lycée sur 
une même année),

 l'obligation pour un enseignant d'exercer un complément de service dans un autre 
établissement ce qui rend les conditions d'enseignement particulièrement difficiles,

 Le taux de HSA de + de 12 % contre 10,42 % à la rentrée 2012 qui alourdit toujours 
considérablement les conditions de service et d’enseignement,

 Un appauvrissement de l'offre éducative avec notamment la suppression d’une classe de 
1ère STMG et la non implantation de la spécialité Système d’Information et de Gestion 
(SIG) en terminale STMG  comme prévu.

Nous avons donc voté contre la répartition globale horaire proposée lors du Ca du 19 février car il  
s'agit de la conséquence directe de la réduction des moyens attribués à l'établissement, ce que nous 
refusons. 

La répartition a été rejetée à la majorité absolue des voix. 



Nous  continuons donc nos démarches. 
Nous sommes reçus en audience à la direction des services départementaux de l’éducation 
nationale Val d’Oise le jeudi 21 février 2013 à 18h  pour obtenir des moyens supplémentaires 
pour la rentrée prochaine. 
Le prochain CA du lycée a lieu le mercredi 27 février 2013.  

Nous vous demandons donc de nous soutenir et d’intervenir auprès de la Directrice académique des 
services  de l’éducation  nationale,  Mme Gauthier  et  du ministère  pour que la  dotation  de notre 
établissement soit abondée pour baisser les effectifs par classe et sauver les postes supprimés. Les 
premiers bénéficiaires en seront les élèves de notre établissement et nous savons que vous êtes, 
comme nous, très attaché à leur réussite.  

Comptant sur votre engagement  et votre action, veuillez agréer,  Monsieur le Député Jean-Noël 
Carpentier, l’expression de notre respectueuse considération. 


