
Les représentants élus 
des enseignants du Collège George Sand,
des personnels ATTEE,
des parents d'élèves FCPE et Silatunirmut
77124 Crégy-lès-Meaux

A Crégy-lès-Meaux, le 09 Février 2012

Le Conseil d'Administration du Collège George Sand de Crégy-lès-Meaux constate qu'une 
nouvelle baisse conséquente de la Dotation Horaire Globale attribuée à notre établissement pour 
la rentrée 2012, s'ajoute à celles enregistrées les années passées (moins 18h, moins 13,5h et moins 
14h).
De futures constructions (livrables en Septembre 2012) sur le secteur du Collège (Chauconin- 
Neufmontiers et Crégy) vont entraîner une hausse non négligeable des effectifs: 154 logements, donc 62 
nouveaux élèves sont à prévoir très rapidement.
Le Conseil d'Administration du Collège observe également que, depuis trois années, les effectifs 
sont en hausse.

La Dotation Horaire Globale, et sa répartition, couplées à l'augmentation des effectifs ne permet 
plus d'assurer les enseignements obligatoires en Heures Postes et nous empêchent de mener 
l'ensemble des projets initiés dans notre établissement.
Nous ne disposerons pas de suffisamment d'heures d'enseignement  pour mettre en place l'encadrement 
des élèves en difficulté par le biais des Remises à niveau (Français et Mathématiques) et des groupes de 
langues de taille raisonnable (22-25 élèves).
La baisse de la DHG entraîne par conséquent une concurrence entre les disciplines et nous impose 
des choix inacceptables.
Le nombre d'élèves est en hausse depuis quatre années. La  DHG de notre établissement est en 
baisse.
Notre Collège perd 45 heures d'enseignements sur les trois dernières années. Ce nombre d'heures 
correspond à deux classes
Parallèlement, l'effectif total passe  580 à 621 élèves.
Le CA exprime sa vive incompréhension et s'oppose à cet état de fait.

En conséquence, nous, personnels éducatifs et  parents d'élèves du Collège George Sand, 
demandons solennellement une enveloppe horaire suffisante pour mettre en place :

– des remises à niveau disciplinaires en Mathématiques et en Français, dans des conditions 
idéales.

– des groupes de Langues de taille raisonnable (25 élèves maximum)  pour permettre 
l'expression orale.

– une coordination entre enseignants dans le but d'organiser sereinement les PPRE.

– des groupes de Sciences (SVT et Sciences Physiques) et de Technologie.

– les classes expérimentales destinées aux élèves décrocheurs (mises en place bénévolement 
cette année) 

–  le projet Histoire et Cinéma (supprimé en raison de la baisse de la DHG)
Joint à cette motion, nous transmettons le TRMD nécessaire au fonctionnement de notre Collège pour 
l'année 2012-2013.
Le seul à pouvoir mettre les élèves en position de réussite.




