
Les enseignants du Collège Landowski,
94 rue Escudier, Boulogne-Billancourt. 

Boulogne, le 8 février 2001

Monsieur ROSSELET

Inspecteur de l'Académie des Hauts-de-Seine

Inspection Académique des Hauts-de-Seine

167-177 av Frédéric et Irène Joliot-Curie

92013 Nanterre Cedex. 

Objet : Demande de révision de la dotation horaire globale
du Collège Landowski pour la rentrée 2011-2012. 

Monsieur l'Inspecteur d'Académie,

Les enseignants du Collège Landowski, les personnels enseignants élus au CA, et les sections FSU 

de l'établissement, tiennent à vous faire part de leur indignation. 

La DHG qui nous est allouée pour l'année scolaire 2011-2012, amputée de 80 heures, un H/E le plus 

bas du département, ne nous permettra pas d'assurer les cours dans les mêmes conditions que cette 

année. 

Les effectifs  vont considérablement  augmenter  par classe,  sans possibilité de créer des groupes 

allégés, ce qui aura pour conséquences : 

• Pas d'invidualisation du travail des élèves.

• Prise de parole désormais réservée aux élèves déjà à l'aise. 

• Pas d'évaluation possible de l'oral en langues vivantes. 

• Manipulations compromises en Sciences et Technologie. 

• Pas de soutien pour les élèves en difficulté en Mathématiques et en Français. 

• Pas d'apprentissage de la natation en 6ème. 



Cette DHG déficitaire fragilise l'équipe pédagogique en place (postes menacés, compléments de 

service sur d'autres établissements) ; une équipe stable permet de prendre en charge des projets à 

long terme et d'assurer un suivi des élèves en voie de déscolarisation. 

Certains dispositifs sont directement menacés, tels que DP3, projets Comenius. 

Les  45 heures d'HSA, dont le taux a considérablement augmenté,  ne seront pas absorbées par 

l'équipe en raison du nombre important de temps partiels : 

• Mathématiques : 3.

• Histoire-Géographie : 3. 

• Anglais : 1. 

• Espagnol : 1.

• EPS : 1.

• Technologie : 1. 

Notre établissement ayant une ouverture sur l'Europe, grâce à deux projets Comenius, deux classes 

européennes  en  Anglais  et  Espagnol,  une  6ème  bilangue  Allemand/Anglais,  aurait  souhaité 

l'ouverture d'une classe européenne en Allemand, ce qui sera impossible. 

C'est pourquoi nous vous demandons un supplément de dotation de 45 heures poste, afin d'assurer 

notre  mission  de  service  public  auprès  des  élèves  dans  leur  hétérogénéité,  dans  le  respect  des 

programmes et en vue de l'élargissement  des connaissances culturelles, linguistiques, scientifiques 

et technologiques. 

Dans l'espoir que notre demande retiendra favorablement votre attention, nous vous prions d'agréer, 

Monsieur l'Inspecteur d'Académie, l'assurance de notre haute considération. 

Pour les enseignants du Collège Landowski, 

les élus des personnels d'enseignement au CA : 

M. Thomas Ganry.

Mme Françoise Blet. 

M. Raphaël Rigaud.

Mme Maria Moro. 

Mme Catherine Penet. 

Mme Pauline Lassalle. 

M. Bernard Sizorn. 


