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PREMIÈRE MOTION 

Nous, membres du CA, parents d’élèves, agents, professeurs, exprimons notre désaccord sur 

la structure prévue par le DHG au niveau des 4 classes de première. 

L’année dernière, la création d’une classe mixte ES/S nous avait été présentée comme 

provisoire. Nous constatons que cette solution a été reconduite cette année de manière 

automatique. Or, on observe que les difficultés sont nombreuses pour préparer les élèves 

convenablement à des épreuves dont les attentes sont différents et décalées dans le temps. 

(Épreuve d’Histoire-Géographie en fin de première pour les S et en fin de terminale pour 

les ES //LV2 à l’écrit pour les S et LV2 à l’oral pour les ES) Par conséquent, le manque de 

cohésion entre les élèves est préjudiciable à l’ambiance de classe et à leur réussite. 

De plus, nous accueillons un pourcentage plus élevé qu’ailleurs d’élèves en difficultés et 

d’élèves dont les familles ont des revenus modestes : ce taux (48,9%) est nettement supérieur 

au taux académique et de la Seine et Marne (30,3%). Cette spécificité nous est d’ailleurs 

reconnue depuis de nombreuses années puisque nos classes de seconde n’excèdent pas 30 

élèves.  

Il serait donc profitable pour tous, que les élèves puissent travailler dans des classes non 

mixtes. C’est pourquoi nous demandons l’ouverture ou la création d’une cinquième classe 

de première. 

Les membres du CA. 
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DEUXIÈME MOTION 

 

Nous, membres du CA, parents d’élèves, agents, professeurs, exprimons notre 

vive inquiétude et notre mécontentement concernant la DHG 2012/2013.  

La part des heures postes se réduit encore alors que les HSA augmentent 

toujours plus, ce qui a contraint le chef d’établissement à faire des choix qui 

obligent les enseignants à supporter une charge de travail excessive alors que par 

ailleurs des compléments de service ou des BMP sont imposés.  

Les membres du CA. 

 


