
 

MOTION de la Liste d’Union syndicale « SNES-CGT » du 

collège  Les Hyverneaux à Lésigny  (77150) sur la dotation 

horaire globale, présentée au Conseil d’Administration du 

Jeudi 7 février 2013. 

 
  
 Informé de la DHG accordée à l’établissement pour l’année scolaire 2013-2014 et de la 

répartition proposée par M. le Principal, le Conseil d’Administration du Collège Les Hyverneaux 

de Lésigny constate que :  

 

- La DHG prévisionnelle attribuée est de 713,5 heures pour 618 élèves prévus par l’inspection 

académique, répartis en 24 classes.  

 

Compte tenu de la situation et des projets pédagogiques proposés au sein de 

l’établissement, l’administration du collège a fait au mieux avec les moyens alloués, en 

tenant compte des demandes des équipes pédagogiques.  

Cependant, l’enveloppe globale est insuffisante et, comme à l’accoutumée, la répartition 

de cette enveloppe se révèle être un exercice qui ne permet que de gérer la pénurie. 

Comment choisir entre une classe en moins et les projets qui visent à la réussite de tous 

les élèves ?  
 

- Notre coefficient H/E de 1,15 reste faible par rapport aux établissements similaires du 

département. Il s’appuie sur un effectif prévu par L’IA inférieur à celui prévu par l’établissement. 

 

- Cette DHG diminue de façon exagérée  de 32,5 heures par rapport à l’année dernière alors 

que l’on assiste à la disparition d’une classe de quatrième soient 26 heures ! 

Cette baisse  va bien au-delà de l’entendement.  

En effet,  une différence de 6,5 heures est injustifiée et prive de fait le collège, de toute latitude 

lui permettant un fonctionnement correct. Il s’agit bien d’une aggravation des conditions d’études 

des élèves ! 

 

Dans ces conditions, le Conseil d’Administration soutenu par les fédérations de parents 

d’élèves (PEEP-AIPEL) n’accepte pas cette nouvelle dégradation qui s’ajoute à celles déjà 

constatées les années précédentes.  

Il demande donc que la DHG soit abondée au minimum de 6,5 heures afin que le collège 

puisse fonctionner de façon sereine et qu’il puisse continuer d’offrir aux élèves un service 

public de qualité. 

 

 

 
 


