
CR de l’audience du 21 mai 2013 avec M. PASSAT, 

Directeur Adjoint de l’Académie Education Nationale (DASEN adjoint), 

 

en présence  : - des enseignants M. Bathore, Mme Lamole, Mme Franchi 

- des parents d’élèves FCPE Zakya Chelalou, Pascal Roméas, 

- du Principal M. Delclos. 

 

 

 

Les enseignants exposent leurs propositions et revendications. Ils souhaitent des changements dans 

la DGH (Dotation Globale Horaire), et une DGH orientée vers un projet d’établissement équitable 

pour toutes les classes. Cela passerait par des projets transdisciplinaires et une meilleure prise en 

charge des élèves en difficulté. 

 

- Histoire-Géographie : 

- Visites de la ville, orientées patrimoine / musées / expos. Demandées : 2h par 

prof et par trimestre. 

- Préparation au brevet le mercredi après-midi : 20h sur l’année. 

 

[A ce stade, le DASEN adjoint annonce que nous atteignons déjà le supplément de 

DGH qu’il serait éventuellement en mesure de nous accorder !] 

 

- Anglais :  

- Davantage de demi-groupes en 6
e
 et 5

e
 pour favoriser l’interaction. Travail en 

plus petits groupes sur des élèves ciblés. Demandées : 8 h Postes. 

- Meilleures conditions de préparation et passation des évaluations académiques 

en 4
e
 et 3

e
. 

 

- Français : 

- Projet pour motiver les élèves en difficulté, en lien avec Arts Plastiques et 

Informatique (travail sur l’image). 8h Postes demandées. 

 

- Maths : 

- Constat d’échec du soutien tel qu’il est pratiqué habituellement. Il faudrait que 

tous les élèves puissent réinvestir les pratiques scientifiques, en ciblant leurs 

difficultés. Projet de travail sur l’émergence historique des concepts 

mathématiques, en lien avec Histoire des Arts. Demandées : 10h postes. 

 

- Russe : Il n’y a plus d’assistante de langue. Afin de compenser cette carence, la prof de 

russe demande 1 h de plus par semaine en 4
e
. 

 

- Musique : Demande d'une création de poste à profil CHAM réitérée et d'un poste 

supplémentaire en lieu et place du stagiaire annoncé. 

 

Réponse de M. Passat : 

 

La réserve de DGH est très limitée (un peu plus de 20 h). Tout n’est pas qu’une question de moyens. 

Il faut remettre de la compétence éducative en plus de la compétence pédagogique. Il faut réinsérer 

les associations périscolaires dans les établissements. 

Les programmes sont souples : on peut intégrer la transdisciplinarité et l’ouverture sur l’extérieur (la 

ville, les arts, etc.) DANS les heures de cours. 



 

Les moyens sont d’autant plus restreints que la démographie du secteur Longchamp va peut-être 

nous entraîner à ouvrir une 9
ème

 classe de 6
e
 en septembre 2013. La décision n’est pas encore 

arrêtée. Cette 9
ème

 classe sera pour une large part financée par des heures supplémentaires ajoutées 

à la DGH déjà accordée. 

 

Les parents s’inquiètent, dans ces conditions, d’un effectif qui dépassera largement les 800 élèves 

d’ici 3 ans. 

 

 

 

Les revendications des parents d’élèves FCPE : 

- Souhait de rencontrer assez tôt le nouveau Principal (c’est aussi le souhait des enseignants), 

car une partie de l’organisation de la prochaine rentrée dépendra peut-être de cette 

entrevue 

- Souhait de travailler parents / profs / direction sur un véritable projet d’établissement qui 

répondrait à la fois aux problèmes de manque de mixité sociale et à celui de la discipline et 

des sanctions, concentrées sur quelques classes difficiles. Cela suppose une entrevue rapide 

avec la nouvelle direction. 

- Quels moyens l’EN peut-elle mettre à la disposition de notre collège pour que les problèmes 

de discipline, le décrochage scolaire et l’absentéisme puissent recevoir un traitement de type 

PREVENTIF ? 

- Encadrement par les surveillants (AED) : insuffisant à l’heure actuelle, ce sera pire avec 80 

élèves de plus en 2012-13. Nous demanderons 1,5 à 2 postes en plus. 

- DGH : nous demanderons à ce que l’EN prenne le chemin d’une diminution de la part d’HS, 

tout  en augmentant la DGH globale (ou au moins en la maintenant, relativement au nombre 

d’élèves) 

- LV2 / LV3 : nous remettons en main propre la synthèse des résultats de notre enquête, 

envoyée par ailleurs au Recteur et au DASEN, et demanderons des moyens en postes sur les 

langues suivantes : allemand, espagnol, chinois. 

 

Réponse de M. Passat : 

 

Le nouveau Principal prend ses fonctions fin août. Il n’est pas règlementaire ni dans les usages de 

faire intervenir le Principal sur son nouveau poste avant cette date. 

Sur la mixité entre classes et les problèmes de non équité des projets selon les classes, M. Passat 

commence par remarquer que la mixité est effective à l’échelle de l’établissement, ce qui est déjà 

positif par rapport à d’autres établissements. Il nous fait comprendre que le rééquilibrage entre les 

classes est une affaire qui doit pouvoir se traiter en interne et nous dit à nouveau que tout n’est pas 

une question de moyens. 

Il prend note de notre demande de surveillants, sans rien promettre. 

Il ne revient pas sur ce qu’il a déjà dit, dans sa réponse aux enseignants, concernant le peu de DGH 

supplémentaire disponible pour d’éventuels projets. Concernant l’accroissement de l’offre en 

matière de langues vivantes, il nous répond que multiplier les options disponibles n’a jusqu’ici jamais 

montré que l’enseignement s’en trouvait amélioré. 

 

Nous lui avons remis, par écrit, les revendications ci-dessus, ainsi que la synthèse des résultats de 

notre enquête sur les langues vivantes. Nous l’informons que cette synthèse a également été 

adressée par courrier au DASEN et au Recteur. 


