
   Motion présentée par l'équipe éducative et les parents d’élèves
 Conseil d'Administration du 03/02/2020 

   
 Collège Évariste Galois, MEYZIEU

 Les représentants des personnels d’enseignement et d’éducation, ainsi que les représentants des
parents d'élèves, votent contre le chiffrage et  la répartition de la DGH 2020. En effet les moyens alloués à
l’établissement sont en forte baisse et insuffisants au regard des effectifs.  Nous vous avons alerté à de
nombreuses  reprises  et  fait  part  de  notre  inquiétude  vis-à-vis  de  vos  prévisions  qui  déterminent
précisément les moyens alloués à notre établissement. Ces prévisions sont systématiquement en deçà des
chiffres  réels  (  nous  accueillons  626  élèves  actuellement  –  hors  structures  spécifiques  -  contre  une
prévision de 587 en Janvier 2019, et une projection de 573 pour l'année prochaine). Cette année déjà,
nous avons rencontré de réelles difficultés face aux pertes de moyens que nous avons subies, sans perte
significative d’élèves. 

Ces baisses de moyens ont eu un impact direct sur le climat scolaire de notre établissement :  
    
- La perte d'un poste de CPE (malgré une promesse faite en audience de moyens provisoires sur ce poste
pour l’année 2019-2020), débouchant sur une gestion des conflits dans l’urgence et limitant très fortement
les actions de préventions notamment.
 
- Un manque d'assistant d'éducation compensé un temps par l’intervention d’une équipe mobile de soutien
elle-même convaincue que la configuration des lieux nécessite, compte tenu du public, des moyens de
surveillance supplémentaires afin de garantir la sécurité de tous.

- L’augmentation des HSA au détriment des heures postes, conduisant à un épuisement des équipes ainsi
qu’une augmentation des compléments de service. Il en découle une diminution des projets, des groupes,
et des options, mettant à mal la qualité de l'enseignement et la mixité sociale du collège. Des enseignants
sont obligés de travailler sur deux établissements en Espagnol, Allemand, Mathématiques, Français, SVT,
EPS, Italien, Physique-Chimie … , alors même que, bien souvent, ces heures auraient pu être faites au
sein d’E. Galois… si tant d’HSA n’étaient pas imposées à leurs équipes.

- L’augmentation des effectifs par classe sur tous les niveaux : ces effectifs dépassent parfois les 30 élèves
avec les inclusions. En 3ème alors même que de nombreux élèves redoublants s’ajoutent au cours des
premiers mois ce qui conduit inévitablement à un dépassement des seuils avec l’inclusion d’élèves ULIS.

- Une multiplication des dispositifs d’inclusion (ULIS, SEGPA, ITEP), sans suffisamment de moyens
pour le faire dans de bonnes conditions mais, bien au contraire, dans des classes déjà difficiles et avec des
effectifs surchargés.

Cette dotation s’avère insuffisante et la diminution est injustifiée au regard de nos effectifs. Elle ne
permet ni d’avoir des conditions d’études satisfaisantes pour les élèves, ni d’alléger la charge de travail
des personnels qui ne cesse de croître ces dernières années.

   



Les élus des personnels et des parents d'élèves demandent une augmentation du nombre d'heures
postes  par  rapport  aux  HSA,  ainsi  que  les  moyens  nécessaires  au  fonctionnement  de  2  classes
supplémentaires : 

- L’une en 3ème où vous prévoyez 145 élèves pour 5 classes, soit une moyenne de 29 élèves par
classe alors même que nous comptons aujourd’hui 151 élèves de 4ème et que, comme chaque année, les
3ème sans affectation n’auront d’autre choix que de redoubler.  

- L’autre en 6ème où, là encore, la rentrée est prévue à 29 élèves par classe avant même l’inclusion
des élèves de SEGPA. L'ouverture en urgence d'une classe de 6ème en juillet  l'an dernier,  que nous
demandions depuis janvier 2019, a déstabilisé l'organisation de l'établissement.
   

Nous demandons également une révision à la hausse des moyens d’encadrement : CPE et AED 
afin de garantir davantage de sécurité et une gestion plus sereine des conflits (anticipation et résolution). 
   

 Nous remercions par avance l'inspection académique pour l'étude de nos demandes, et les 
réponses positives qu'elle y apportera certainement pour le bien des élèves et des enseignants. 
Nous lui demanderons prochainement une audience afin  d'en avoir confirmation.

L'équipe éducative et les parents d'élèves du collège Galois (Meyzieu)


