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Collège Galilée – Limay :  

 DHG HP HSA 

2011 532 heures 479 h 53 h 

2010 537 heures 483 h 54 h 

Le collège en apparence ne perd « que » 5 heures mais  

+34 élèves donc cela équivaut à la suppression d’une division. 

Augmentation nette de la part d’HS : 6.8 % en 2009 à 8.1 % en 2010 et  à 10.1% aujourd’hui. Ce pourcentage d’heures 

supplémentaires est le plus fort du bassin.  

Concrètement, à l’issue de la commission permanente, cela entraîne pour le collège : 

- Suppression d’un poste en SVT 

- Toutes les matières sont aux horaires planchers (plus de 3
e
 d’insertion, plus de soutien, plus de demi – groupes sauf en 

6
e
 en SVT et technologie). 

- Les effectifs par classe augmentent encore : en moyenne 25 élèves en 6
e
, 25 en 5

e
, 28 en 4

e
 et 28 en 3

e
.  

- 53 hsa pour 25 postes : infaisable, dans certaines disciplines particulièrement 

Collège Pasteur – Mantes la jolie :  

 DHG HP HSA 

2011 395 heures 364 h 31 h 

2010 415 heures 380 h 35 h 

Nous perdons 20 heures. Les choix du CE seraient de supprimer les demi groupes, diminuer le nombre d'heures 

d'enseignements par élève pour ne maintenir que les horaires réglementaires et instaurer des "groupes de compétences " (de 

niveaux ?) dans toutes les matières. 

6 postes sont susceptibles d'être supprimés : Physique Chimie, Espagnol, Français, Maths, EPS, Arts Plastiques. Cela génère une 

grande instabilité dans l'équipe et poussera à partir des collègues ayant engagé nombre de projets au service des élèves. 

Possibilité que nous passions en CLAIR (annonce de dernière minute) mais la structure reste inchangée. Nous aurons autant de 

classes l'an prochain que cette année. 

 

Collège A Camus - Gargenville :  

 DHG HP HSA 

2011 632 heures 584 h 48 h 

2010 663 heures 612 h 51 h 

Un poste de français menacé, demi-groupes supprimés pour respecter DHG au détriment des élèves, bien entendu. 

 

Collège  Chénier – Mantes la jolie :  

 DHG HP HSA 

2011 422 heures 400 h 22 h 

2010 445 heures 421 h 24 h 

4 élèves en moins  deux classes supprimées ! Une division en moins en 6ème et une division en moins en 4ème 

(suppression d’un poste de SVT). Problème : « évaporation » de 12 élèves entre 4
ème

 2010  et 3
ème

 2011. Exigence 

collègues : maintien des moyens ! Elus mandatés par AG des personnels pour voter contre la DHG et la suppression 

du poste.  Passage en clair évoqué (dérèglementation sans moyen supplémentaire). 

 

 

Collège Ferry – Mantes la jolie :  

 DHG HP HSA 

2011 570 heures 523 h 47 h 

2010 601 heures 555 h 46 h 

7 élèves en plus, 31 h en moins ! Nombre d'élèves passant de 5ème en 4
ème

 sous estimé (permet d'éviter artificiellement la 

création d'une Division à ce niveau, alors qu'on sait qu'on aura les élèves à la rentrée). Un taux d'encadrement en baisse, alors 

que notre public scolaire évolue et nécessiterait au contraire une augmentation des moyens. 
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Collège Clémenceau  – Mantes la jolie :  

 DHG HP HSA 

2011 535 heures 498 h 37 h 

2010 517 heures 488 h 29 h 

Chantage fait aux collègues : soit des 6 ème à 25 et maintient des dédoublements, soit 
6ème à 20 non dédoublées. La proposition de suppression  des demi-groupes repose des 
études fumeuses : l’effectif par classe n’influence rait pas les résultats des élèves. 
Collègues furieux. 
  
Lycée Saint Exupéry  – Mantes la jolie :  

 DHG HP HSA 

2011 1641 + 72  heures  1477 h + ? 164 h + ? 

2010 1905 heures 1746 h 159 h 

Une perte sèche de 192h (11 ETP !), une augmentatio n du nombre d’HSA (dans le même 
temps une diminution du nombre de collègues capable s de les ingurgiter 

 

Au niveau des effectifs (date à date) : -133 élèves 

- Moins  10 élèves en seconde = moins une division de seconde. Effectifs moyens en 2010/2011 = 32,83 prévus (en réalité 

31,41). 35 en 2011/2012 

- Moins 17 élèves en première générale, soit moins une 1ere S (214 élèves en 2010, 197 en 2011). Avec le réforme on 

perd une seconde 1
ère

 : donc 33 élèves par classe ! 

- Moins  22 élèves en Tale générale : suppression d’une TES et d’une TS ! Chiffres irréalistes puisqu’il y a 71 élèves en 

1ere S cette année et l’IA en prévoit 70 l’année prochaine en Terminale. Si des places ne sont pas « libérées » par des 

élèves qui redoubleraient leur 1
ère

, les redoublements après échec au Bac  ne seront pas autorisés dans l’établissement 

en 2011 ! 

- Pour la série techno : moins un élève en 1ere, moins 14 en Terminale : structure identique (29 élèves en moyenne sur 

les 2 niveaux) 

- Pour les BTS : moins 28 étudiants (-7 en réalité, par rapport à l’effectif constaté cette année) : dédoublements 

supprimés dans 3 classes sur 4 (alors que le recteur a supprimé des BTS dans le département pour monter les effectifs à 

35 partout !). 

- Pour les CPGE : moins 41 étudiants (-21 en réalité, par rapport aux effectifs actuels). Majoration de service pour les 

enseignants (pour effectifs réduits) 

Du côté DHG : 

- Une DHG initiale qui chute de 264 h (mais avec une augmentation des HSA !). A noter : le chef d’établissement a réussi 

à récupérer 72h (on ne sait pas si ce sont des HP ou des HSA !) : correspondent aux enseignements  à capacité 

contrainte qui font la spécificité du lycée (arts, LV3 et langues anciennes). Sans cette dotation de dernière minute, ces 

enseignements auraient disparus, purement et simplement ! 

o 510h en 2010/2011. Une classe, de l’aveu de l’IA, équivaut à 39h. Mais la dotation 2011 sera de … 457 (11x39 + 

24 au titre des enseignements Théâtre, Arts plastiques, Cinéma, Russe 3, arabe 3, Portugais 3, latin ou grec). 

Qu’adviendra-t-il en 2012 ??? On perd donc 53 h  

o 373,5h en 1ere. (396 en 2010/2011) soit – 23h. Mais 6 divisions (dont Une classe d’élèves de L et de ES 

mélangés) au lieu de 7 si la réforme ne s’était pas appliquée ! Donc 33 élèves par classe ! 

o 371 h en terminale (427 en 2011) soit moins 56h. Mis à part en série L (les spécialités ne sont enseignées qu’au 

lycée Saint Exupéry) les redoublants ne seront pas acceptés en S, difficilement en ES. 

o 404h en Post bac (437h en 2011) soit moins 33h 

o Moins 27 heures statutaires. 

Résultat : des effectifs lourds, surtout en seconde mais aussi en séries générales de 1
ère

 et Terminale, des classes prépa et BTS 

asphyxiés (leur pérennité et leur attractivité dépend de l’offre éducative, de plus en plus menacée, qui coûte à l’établissement).  

Des dispositifs d’accompagnement personnalisé mensongers : on annonce 2h par élève mais on nous dote de 2h par classe avec 

35 élèves ! Ou est l’accompagnement personnalisé dans ces conditions. Doit-on rappeler que nous scolarisons dans notre 
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établissement des élèves venus de collèges ou le taux de Catégories Socio Professionnelles défavorisées est très fort. La 

difficulté scolaire s’arrêterait-elle subitement à la porte du collège sans pénétrer au Lycée ??? 

Lycée Rostand  – Mantes la jolie :  

 DHG HP HSA 

2011 1988 heures  1764 h 224 h 

2010 2198 heures 1963 h 235 h 
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Lycée Van Gogh – Aubergenville :  

 DHG HP HSA 

2011 1466  heures 1334 h 132 h 

2010 1665 heures 1513 h 152 h 

 

 


