
MOTION  déposée au  Conseil d’Administration du collège G. Philipe à 

Ozoir-La-Ferrière le 9 février 2012  
 

 Avant de présenter notre motion, nous tenions à préciser qu’elle ne remet pas en cause le travail fait par M. Chane-Waï, 
Principal du Collège, sur la répartition. La répartition ici proposée, qui est réfléchie, étant données les circonstances 

actuelles, subit néanmoins les restrictions budgétaires et le choix délibéré du Gouvernement de casser le service public 

d’éducation en diminuant les moyens humains et horaires qui nuisent à la réussite des élèves.  

C’est cet aspect là de la DHG que nous tenons à dénoncer. Notre vote d’abstention/d’opposition traduit nos inquiétudes 
quant à la baisse continuelle des moyens de fonctionnement puisqu’il ne nous est pas permis de nous prononcer sur 

l’enveloppe globale de dotation.  

 

La D.H.G 2012 est encore une fois en baisse (12h) et ne permettra pas d’assurer un 

enseignement dans de sereines conditions pour les élèves et les professeurs à la prochaine 

rentrée. 

Nous savons que cette fois la baisse de la DHG a peu à voir avec une baisse démographique, 

par contre elle continue de sacrifier ce qui validait l’éducation  Les heures statutaires sont 

réduites et une partie de la dotation est attribuée sur évaluation du projet d’établissement : 

 

- : Des projets qui faisaient depuis de longues années la spécificité de Gérard Philipe sont 

en danger du fait de cette réduction 

o La DP3 pour laquelle il manque une heure et qui perd donc son appellation de 

découverte professionnelle 3 heures 

o La section Hand Ball qui se retrouve à 3h (après modification de la répartition), au 

lieu des 4 nécessaires 

o Le savoir nager qui ne recueille que 30 h au lieu des 46 nécessaires à un niveau 

complet 

o Le projet « osez lire » supprimé faute d’heures 

o La classe jardin en 6
ème

 qui ne bénéficie plus de l’heure quinzaine 

- Des compléments de service à assurer sur 2 voir 3 établissements qui ne sont pas 

forcément à proximité. 

- Des matières coupées en 2 dans certaines classes pour se conformer aux horaires donnés 

- Le recours aux BMP 

- Les dédoublements sacrifiés dans certaines matières ou certains niveaux 

- Des horaires par matière au-delà des horaires planchers. 

- Les TICE qui ne bénéficient plus d’heures alors que les demandes de l’institution sont de 

plus en plus lourdes et l’entretien du parc du matériel vieillissant de plus en plus fréquent. 

 

 C’est pour cela que nous ne pouvons accepter une répartition victime et 

sacrificielle, et que nous souhaitons  que soit reconsidérée l’actuelle dotation. Les élèves ne 

doivent pas être sacrifiés à de simples considérations économiques : ils sont l’avenir du pays. 

Nous demandons à l’inspection académique de proposer une nouvelle dotation en hausse pour 

assurer la qualité de l’enseignement au sein de notre collège à la rentrée prochaine. 

Nous demandons aux membres du C.A de soutenir cette motion dans l’intérêt de la 

communauté éducative. 

 

Les élus enseignants, membres du C.A. pour l’équipe enseignante. 


