Orsay, le jeudi 3 février 2011

Les représentants élus des personnels d'enseignement et d'éducation du collège A, Fleming à Orsay et les représentants de parents d'élèves élus au Conseil d'Administration protestent contre l'insuffisance de la DHG attribuée au collège pour l'année scolaire 2011- 2012.

Le profil des élèves change et les exigences sociales évoluent. Le service public d'éducation doit continuer à assurer à tous les jeunes des conditions d'études satisfaisantes, permettant à tous et à chacun d'entre eux de réussir à l'école. Notre établissement dont les résultats au brevet témoignent d'une baisse du niveau depuis plusieurs années consécutives, doit lui aussi pouvoir s'inscrire efficacement dans l'ambitieuse mission humaniste et républicaine de réussite de tous les élèves.
C'est pourquoi nous nous opposons aux classes aux effectifs surchargés et aux suppressions de postes et souhaitons obtenir les moyens nécessaires :
	Pour constituer des classes aux effectifs raisonnables.

Pour constituer des groupes en sciences et langues et s'inscrire ainsi dans le projet proposé et défendu par Monsieur le Ministre de l'Éducation Nationale.
Pour poursuivre le dispositif mis en place cette année visant à aider les élèves « décrocheurs » et intégrer les heures faites dans les services des enseignants sans recourir systématiquement aux heures supplémentaires et ce dans une optique d'une meilleure disponibilité et efficacité des professeurs.
Pour attribuer des heures de concertation aux matières concernées par l'Histoire des Arts ainsi qu'une heure quinzaine d'enseignement afin d'être performant et répondre aux exigences de cette nouvelle épreuve du DNB.
Pour permettre à tous les élèves de pouvoir choisir l'option chorale (heures absorbées par les CHAM/CHAD depuis deux ans).
Pour conserver les postes menacés.
Tant que le volume de la Dotation Horaire Globale sera insuffisant et que le taux imposé d'heures supplémentaires au détriment d'heures postes ne permettra pas aux enseignants de concrétiser l'ambition qu'ils ont pour leurs élèves et de répondre véritablement aux attentes des familles, nous la contesterons.
En conséquence, nous demandons une audience à l'Inspection d'Académie pour un
réexamen de notre dotation.

Les représentants élus des personnels d'enseignement et d'éducation
Les représentants de parents d'élèves élus du collège A. Fleming 


