Motion du Conseil municipal de Bures-sur-Yvette, relative à la baisse de la dotation globale horaire du collège de la Guyonnerie pour l’année scolaire 20011-2012

Chaque année, l'inspection académique attribue au collège de la Guyonnerie une dotation horaire globale (DHG), qui correspond au nombre total d'heures rémunérées par semaine que les enseignants passent au contact des élèves.

CONSIDERANT la rigoureuse stabilité des effectifs prévus dans l’établissement (479 élèves) ;

CONSIDERANT que pour l'année scolaire 2011-2012, cette dotation sera de 531 heures par semaine (495 heures fixes et 36 heures supplémentaires), soit une baisse de 10 heures par rapport à l'année précédente à répartir entre l'ensemble des disciplines ;

CONSIDERANT que cette dotation entraîne de fait la suppression d'un poste d'enseignant, l'augmentation du recours aux heures supplémentaires pour les enseignants titulaires et la hausse des effectifs en classe de 5e, qui atteindront désormais 31 élèves par classe,

CONSIDERANT que l'établissement, s'il veut conserver un nombre de classes constant, se verra ainsi privé de ses heures « d'autonomie » pourtant indispensables car consacrées à l’accompagnement personnalisé des élèves, aux activités pédagogiques ou encore au dialogue entre les parents : celles-ci seront ramenées à 1h00 hebdomadaire à partager entre l’ensemble des enseignants, après avoir déjà été réduites à 3h50 en 2010-2011.

CONSIDERANT que les horaires réglementaires se voient eux-mêmes amputés : les élèves de 6e qui suivront des cours d'Allemand LV1 n'auront que 3 heures hebdomadaires au lieu des 4 heures obligatoires prévues par l'Éducation nationale (une situation tolérée par l’Inspection académique en cas de faibles effectifs).

CONSIDERANT que le nombre d'élèves latinistes et hellénistes se verra divisé par deux en classe de 5e : trente places seront désormais disponibles, alors que soixante jeunes suivent cette option en 2010-2011.

Le Conseil municipal de Bures-sur-Yvette :
 
S’ASSOCIE à la protestation des parents d'élèves, des élèves, des enseignants, des personnels ATOS;

ALERTE M. le Ministre de l’Education nationale, M. le Recteur de l'académie de Versailles et l'Inspection académique quant à cette situation particulièrement dommageable aux jeunes de la commune et à la réussite de leur parcours scolaire ;

DEMANDE que soit réétudiée la dotation globale horaire du collège de la Guyonnerie pour l'année scolaire 2011-2012, afin que soient reconduits les moyens qui lui sont actuellement alloués.


