CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 03/03/2011
Collège Paul Eluard – Vigneux sur seine

DOTATION HORAIRE GLOBALE
MOTION DES REPRESENTANTS ELUS
Parents d’élèves, Personnels enseignants et d’éducation

Une nouvelle fois, les moyens pédagogiques alloués au Collège sont loin d’être à la hauteur des attentes :

	refus d’une nouvelle classe de 5èmedemandée par notre Principal, ce qui conduit à un effectif moyen de 27 élèves par classe pour ce niveau (rappelons la suppression d’une classe à effectif réduit en 5ème en 2009-2010) ; 

	nécessité de regroupement des groupes de langue qui aboutissent, pour la plupart des élèves, à participer à des groupes de 22 à 27 élèves (ce sont les groupes d’allemand et de latin qui font baisser la moyenne globale d’effectif par groupe) 

	disparition de dispositifs spécifiques : 3ème insertion, après la 4ème d’aide et soutien l’an dernier; 

suppression du projet de 3ème classe européenne envisagé l’an dernier pour cette année  après la suppression de 1,5 h d’anglais renforcé en 4ème l’an dernier ; 
prise en charge de certains dispositifs et projets indispensables à la vie de l’établissement par l’accompagnement éducatif, ce qui n’assure aucune garantie de pérennité pour les années à venir : classe à projets en 5éme, 4ème  et 3ème,  méthodologie en 4ème,  aide aux élèves et accompagnement personnalisé en 6ème ;
	temps insuffisant consacré aux travaux sur l’orientation en 3ème ;
	impossibilité de doter notre Classe d’Accueil - contrairement aux espoirs de notre Principal l’an dernier - de moyens supplémentaires indispensables face à la recrudescence très forte, depuis deux ans, de ses effectifs (heure de soutien linguistique, de mathématiques, d’histoire-géographie et d’Anglais) 

De plus, les prévisions d’effectifs de l’Inspection Académique sont systématiquement inférieures à celles de la Direction du Collège – et à celles constatées ! - : pour cette année 16 élèves prévus en moins. Or qui, de l’Inspection Académique ou du chef d’établissement est le plus à même de connaître les estimations, évolutions prévisibles et particularismes ?

La proposition de répartition découlant de ces mesures – faite au mieux par notre chef d’établissement - aboutit à l’évidence à une nouvelle augmentation des difficultés des élèves et de la pénibilité du travail de leurs professeurs.


En conséquence :
Les représentants élus du collège Paul Eluard de Vigneux-sur-Seine, enseignants personnels d’éducation et parents d’élèves, rejettent la répartition de la dotation Horaire Globale 2011-2012
Ils se refusent à examiner une « nouvelle » répartition d’une DHG ne présentant aucun nouveau moyen


Les représentants des parents d’élèves et les représentants des personnels enseignants et d’éducation du collège Paul Eluard de Vigneux-sur-Seine

