
Motion CA du lycée martin Luther King  

jeudi 9 février 

 

La rentrée 2012 marquera à nouveau une saignée dans le budget de l’Education nationale avec une 

nouvelle fois, plus de 14 000 suppressions de postes. Le dogme du non-remplacement d’un 

fonctionnaire sur deux partant à la retraite, hypothèque durablement l’avenir de toute une 

génération. 

Le CA proteste contre la dégradation de la qualité de l’enseignement au fil des années : 

- Classes de plus en plus chargées et dégradation des conditions d’étude des élèves, 

- Enseignants non remplacés ou insuffisamment remplacés faute de moyens( Un 

enseignement de lettres en début d’année, un professeur de philosophie en janvier…) 

- Options non financées par le rectorat  qui entrainent une diminution de fait des 

dédoublements et du travail en groupe à effectifs réduits. Le refus de financement des 

options est d’autant plus inacceptable que le rectorat garde la responsabilité de 

l’implantation des options 

- Enveloppes pour le travail a effectifs réduits insuffisante au regard des textes  

- Capacités trop limitées pour accueillir les élèves montants notamment en sciences de 

l’ingénieur pour le passage de première en terminale, en premières générales pour les 

montants de seconde. Couplage aberrant pédagogiquement entre séries S et ES aux niveaux 

première et terminale.  

La DHG prévue pour 2012- 2013  ne permet pas d’assurer le service public du aux élèves. 

Le conseil d’administration du lycée constate que la DHG proposé par le rectorat ne correspond pas 

au minimum requis pour assurer les enseignements conformément aux textes réglementaires : 

options, groupes à effectifs réduits. 

La dotation de 6 heures pour assurer le fonctionnement du réseau informatique qui comprend plus 

de 300 postes est très insuffisante.  

Le CA demande au rectorat une dotation complémentaire de 18h pour les réseaux informatiques et 

de 33 h pour les options (12 h en italien, 6h en théâtre, 9h en latin et 6h en grec) 

Vote motion 
POUR : 19 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 3 
 

 

 



 

 

 


