MOTION DU CA DU COLLEGE G PHILIPE MASSY

Présentée par les élus enseignants syndiqués et non syndiqués et par les représentants des fédérations de parents d’élèves FCPE et PEEP.

Les élus du Conseil d’administration, parents d’élèves, représentants des collectivités locales, personnels enseignants, élèves et ATOSS ont décidé de voter contre la répartition de la DHG présentée par notre administration.

Loin de remettre en cause le travail de notre chef d’établissement qui a essayé de répartir au mieux la DHG allouée par le Rectorat, cette décision vise à interpeller la hiérarchie de l’Education Nationale sur la situation  qui est faite à notre collège pour la rentrée 2011.
	Alors qu’une augmentation d’effectif de 13 élèves est prévue, nous perdons 5 heures poste et le nombre des HSA augmente de 2 heures. Ceci entraîne cette année encore une baisse du H/E.
	Nous protestons contre cette diminution systématique de nos moyens et contre la part croissante des heures supplémentaires qui ne peuvent être assurées et augmentées indéfiniment, qui plus est au détriment des postes.
	Nous dénonçons cette situation, car le « choix » proposé est de fait un pis-aller :

1. Soit une répartition avec des effectifs de classe tout juste acceptables, des horaires planchers, aucun soutien ni dédoublement, avec en tout et pour tout, un résidu de 7 heures, insuffisant pour dédoubler les matières qui nécessitent de manipuler.

2. Soit une répartition avec des effectifs inadmissibles de 30 élèves par classe et quelques dédoublements et enseignements renforcés.

Nous refusons que les élèves aient une fois de plus à subir les conséquences d’une logique comptable qui ne prend pas en considération les difficultés de terrain. Notre collège accueille des élèves en situation de handicap, inclus dans les classes, venant s’ajouter à un grand nombre d’élèves qui connaissent des difficultés scolaires et sociales importantes. Des effectifs lourds,  avec des horaires à minima ne permettront pas de mettre en place une pédagogie diversifiée et d’aider efficacement chaque élève, quel que soit son profil, à la poursuite d’études.

	Les élus du CA demandent donc la transformation de 36 HSA en heures poste ainsi qu’une dotation complémentaire de 25 heures pour permettre cinq divisions de 4ème tout en maintenant les dédoublements et les enseignements renforcés indispensables.

	Pour toutes ces raisons, nous votons contre la DHG et exigeons les moyens nécessaires pour lutter efficacement contre l’échec scolaire et permettre l’accès de tous au savoir.

