
Motion des représentants des personnels du Lycée des Pierres vives à laquelle
s’associentles représentants des parents d’élèves (APEEH, PEEP, FCPE) et des élèves du

Lycée des Pierres vives au Conseil d’administration du 6 février 2020

Les représentants des personnelssouhaitent, dans un premier temps, remercier l’administration
pour tout le travail qui a été fait dans un contexte particulièrement difficile. En effet, en dépit
d’une DHG en baisse, les demandes formulées par les différentes équipes ont été écoutées et
un effort a été fait pour les prendre en compte. Mais on ne peut pas faire de miracles avec des
moyens insuffisants. 

Nous ne pouvons pas nous réjouir d’une enveloppe qui ne correspond pas aux besoins réels
des  professeurs  et  des  élèves.  Alors  que  les  personnels  demandaient  128  heures  l’année
dernière  pour  la  rentrée  2019,  afin  de  maintenir  les  dédoublements  dont  bénéficiaient,
auparavant, les différentes disciplines, 16h seulement ont été abondées à l’été 2019. 

Nous découvrons avec stupeur que, pour la DHG 2020, bien loin d’abonder le lycéeen heures
supplémentaires, le rectorat a choisi d’en retirer 33,36.

Deux postes de mathématiques et un BMP seraient supprimés en Sciences de l’ingénieur dans
le contexte de la mise en place de la réforme du lycée.

Un poste  de Lettres  modernes  a été  supprimé et  n’a pas  été  rétabli.  Nous en demandons
toujours le rétablissement. 

Les effectifs des classes seront, encore en 2020, très élevés (en moyenne, 35 en Terminale et
en Seconde). Les professeurs et les élèves bénéficiaient jusqu’en 2019 de dédoublements qui
permettaient de garantir des conditions correctes d’apprentissage.

Nous  demandons  des  heures  pour  créer  des  dédoublements  ou  des  groupes  de  niveauen
Mathématiques  (45,5h),  en  Sciences  économiques  et  sociales  (10h),  en  SVT  (9h),  en
Enseignement  moral  et  civique  (6,5h),  en  Physique-chimie  (6h),  en  Français  (6,5h)et  en
Musique (1h), notamment.

Nous demandons l’ouverture des options maths complémentaires et expertes à hauteur des
besoins des élèves. 

Nous souhaitons le rétablissement des 6h de Latin supprimées afin de travailler à stabiliser
voire à augmenter les effectifs de l’option. 

C’est pourquoi nous avons le projet de solliciter l’inspection académique pour demander un
abondement supplémentaire, conforme aux besoins réels. 


