
Motion présentée au CA du lycée La Fontaine des Eaux de Dinan,  

le jeudi 04 février 2021  

 

A Monsieur l'Inspecteur d'Académie, Directeur Académique des Services de l’Éducation 
Nationale d'Ille et Vilaine s/c de M. Cabioch, Proviseur du Lycée de La Fontaine des Eaux. 
 

Alors que nous sommes dans une situation de crise sanitaire inédite et que les Services 

Publics prouvent chaque jour leur utilité, le gouvernement poursuit ses attaques contre le service 

public d’éducation et le second degré notamment. Alors que les effectifs augmenteront à la rentrée 

prochaine dans l’académie de 969 élèves et que le premier confinement a creusé les écarts scolaires 

entre les élèves, l’académie de Rennes perdra à la rentrée 120 postes : 55 en lycée et 32 en collège.  

Dans notre établissement,  nous perdons 65 heures poste cette année, et 3 postes vont être 

supprimés : un en Lettres Modernes et en Espagnol, deux disciplines déjà touchées l’an passé, et un 

poste en SII. 

Pour ces raisons, les élus des personnels, des parents d’élèves, des élèves et le représentant 

de la Région membres du CA du lycée rejettent le projet de DHG proposé et demande des moyens 

pour adopter les mesures suivantes : diminuer les effectifs des classes et créer une classe de Seconde 

supplémentaire. La DHG proposée en effet impose des effectifs au-delà de 35 élèves par classe en 

seconde, ce qui nous apparaît insupportable. Comment apporter toute l’aide et le soutien 

nécessaires si les effectifs sont si chargés et alors même qu’un nombre important de nos élèves sont 

issus de catégories socio-professionnelles défavorisées si l’on tient compte du taux de boursiers ? 

Nous demandons également à alléger les groupes dans toutes les disciplines telles que 

l’Espagnol où les effectifs vont atteindre 28 élèves en Seconde et en Première Technologique, ainsi 

que 30 en Terminale Générale. 28 élèves en Première LV2 Allemand également. Comment faire 

parler les élèves avec des groupes si chargés ? 

En Lettres Modernes, où l’on supprime un poste, les effectifs de classe sont autour de 35 

élèves tout niveau confondu, sans aucun dédoublement prévu en Première, comme dans de 

nombreuses autres disciplines dites du tronc commun. Les disciplines scientifiques ne sont pas 

épargnées non plus malgré les aménagements car avec des effectifs de 21 ou 22 élèves pour les 

manipulations, on dépasse le nombre de places disponibles des salles conçues pour accueillir 20 

élèves. 

Si nous avions des moyens plus conséquents, nous pourrions offrir une meilleure prise en 

charge des élèves et de leurs besoins, et travailler de façon plus sereine, notamment avec les classes 

à examen. Nous pourrions également répondre davantage aux attendus de notre projet 

d’établissement dont l’un des grands axes vise à développer la continuité des parcours en améliorant 

le suivi des élèves. 

 

Les représentants des personnels, des parents d'élèves, des élèves et de la Région 

du Lycée de La Fontaine des Eaux 


