Conseil d’Administration du 10/02/2011 – Lycée de la Vallée de Chevreuse

Motion sur la répartition de la DHG

Les élus au Conseil d’Administration représentant les enseignants SNES/FSU et les parents FCPE ont décidé de voter contre la répartition de la Dotation Horaire Globale présentée par notre administration.

Loin de remettre en cause le travail mené par notre chef d’établissement qui a essayé de répartir au mieux la DHG attribuée par le Rectorat, dans l’intérêt des élèves, cette décision vise à interpeller fortement la hiérarchie de l’Education Nationale sur la situation faite au Lycée de la Vallée de Chevreuse pour la rentrée 2011 du fait de la poursuite de la mise en œuvre de la réforme du Lycée.

La mise en place de la Réforme du Lycée en Seconde Générale en 2010 et sa poursuite en 2011 implique : 
	La poursuite de l’augmentation des effectifs par classe. Les classes à 35 ou 36 élèves tendent à devenir la norme.

La limitation des dédoublements. Par exemple, les TP de Sciences Physiques en 1ère S passe de 2h à 1h30. En SVT, les heures de TP sont maintenues au détriment des heures de cours.
Des suppressions de postes en particulier par le non remplacement des départs en retraite mais aussi par la diminution des horaires disciplinaires et le recours aux heures supplémentaires : au Lycée, deux postes en Sciences Physiques non remplacés, un poste en SVT supprimé.

La poursuite de cette politique dans l’Education Nationale pose également les problèmes suivants :
	Les risques de concurrence entre disciplines à l’intérieur des établissements pouvant tourner à la foire d’empoigne.
	L’hyper spécialisation des filières alors même que la Réforme entretient vis à vis des élèves et de leurs familles la fiction d’une possibilité plus grande qu’auparavant de changer de section.

La suppression de l’histoire géographie prévue en Terminale S pour la rentrée 2012.
	La réforme de la filière STL.
	Des heures d’accompagnement personnalisé au contenu flou et dont l’existence sera  menacée dans l’avenir en cas de poursuite de réduction des moyens horaires.


Dans ces conditions, nous ne pouvons adopter une DHG dont nous savons pertinemment qu’elle ne permettra pas aux enseignants de fournir, dans de bonnes conditions, le travail de qualité qui est attendu d’eux dans l’Education Nationale.

Les élus SNES/FSU et FCPE.

