
Les Professeurs du Collège François Villon
Les Personnels de Vie Scolaire
77310 St Fargeau-Ponthierry

                  

Mme Galéazzi
Directrice Académique des Services de l’Éducation 
Nationale de Seine et Marne

 77000 Melun

  
 
St Fargeau-Ponthierry, le 11 février 2013

Objet : Demande d'augmentation de la D.H.G. du Collège François Villon pour la rentrée 2013

Madame La Directrice Académique,

Par la présente, nous désirons attirer votre attention sur la situation de notre collège, et en particulier sur les 
moyens alloués par les services de l'Inspection Académique. 

L'an dernier, nous vous avions déjà alertée sur le montant de notre D.H.G. et, dans votre lettre du 6 juillet  
2012, vous nous écriviez : « ...j'admets que le H/E prévisionnel du collège François Villon, comparé au H/E moyen 
des collèges appartenant à la même catégorie n'est pas très favorable... ». Finalement, vos services nous allouaient 
les heures nécessaires pour maintenir les 28 divisions que nous avions, et notre H/E final était de 1,150 à la rentrée  
2012, tout en restant en deçà de la moyenne de la catégorie.

Pour cette rentrée 2013, l'I.A. prévoit 748 élèves. L'enveloppe horaire proposée est de 846 heures, ce qui  
nous donne un indice H/E prévisionnel de 1,131. Or, cette année, la moyenne de la catégorie A est de 1,1655, et cette 
situation nous semble de nouveau inéquitable.

En effet, nos effectifs ne cessent d'augmenter depuis plusieurs années maintenant, et à chaque rentrée, nous  
sommes confrontés à des difficultés de structure, du fait des effets de seuil. C'est ainsi que pour cette rentrée 2013, 
vos services prévoient 202 élèves à l'entrée en sixième, soit  27  de  plus  que  cette  année pour ce niveau, ce qui 
donnerait, si nous ne pouvons ouvrir une huitième classe, 6 classes   à  29 élèves  et  une  classe  à  28 élèves.
Comment, dans ces conditions, mettre en œuvre une "personnalisation encore accrue de l'aide apportée à chaque  
collégien", une des "priorités pédagogiques dans les collèges" (cf. Bulletin Départemental DSDEN 77 n° 47) ?

Le tableau suivant résume notre situation  globale :

Rentrée 2011 (28 divisions) Rentrée 2012 (28 divisions) Prévisions Rentrée 2013

Effectifs 717 élèves 
(Prévision IA : 711)

733 élèves 
(Prévision IA en 02 /2012 : 723, 
à ce jour, effectif réel : 743)

748 élèves  
(Prévision IA)

DHG 846,5 heures 
(DHG Finale)

843 heures 
(DHG Initiale : 815 h + 10h + 

3h + 15h fin août)

846 heures
 (DHG Initiale)

Heures/
Élève 

1,181 1,150 1,131 



Nous vous demandons donc de réexaminer notre DHG pour la rentrée 2013 afin de nous permettre de créer 
une division de sixième supplémentaire, et ainsi d'accueillir nos futurs élèves dans de meilleures conditions. Nous 
insistons sur la nécessité de prendre en compte les données spécifiques de notre établissement (« gros collège » en 
terme d'effectifs, effet de seuil...) en dépassant la simple logique comptable, néfaste à la qualité du service public  
d'éducation auquel nous sommes très attachés.

Nous ne souhaitons pas renouveler l'expérience de l'an passé, où nous sommes restés dans l'expectative  
jusqu'à la fin du mois d'août, où notre chef d'établissement et son adjointe ont dû préparer 2 options d'emplois du  
temps enseignants/élèves (pour une structure à 27 classes et une structure à 28 classes), où notre travail d'élaboration 
des classes de 6è a dû être refait, en redemandant aux collègues du premier degré de revenir au collège...

En espérant que vous comprendrez et accorderez une suite favorable à notre requête, 
Et dans l'attente d'une réponse,

Veuillez agréer, Madame La Directrice Académique, l'assurance de nos sentiments les plus respectueux.

Les personnels du Collège François Villon de St Fargeau-Ponthierry

Copie à :

Mme Nadine TROBERT, Gestion des moyens d'enseignement et de surveillance des collèges
M. Jean-Philippe SZABO, Principal du collège François Villon
Mesdames et Messieurs les enseignants élus au Conseil d'Administration du collège
M. Lionel WALKER, Maire de Saint-Fargeau-Ponthierry et Conseiller général
M. Éric BONNOMET, Maire de Pringy
La FCPE Seine-et-Marne


