
 

Motion au Conseil d’Administration du 5 février 2021. 

 

Les élus au conseil d’administration du collège Tanguy Prigent de Saint Martin Des Champs manifestent de 

nouveau leur incompréhension devant la dégradation des conditions de travail et d’enseignement prévue au 

collège pour la rentrée prochaine. 

Malgré notre opposition au vote d’une répartition reposant sur des moyens insuffisants au conseil 

d’administration du 1er février, nous n’avons à ce jour pas reçu d’abondement de notre DGH. 

 

La DGH prévue pour l’année 2021 ne permet même pas de respecter le cadre règlementaire dû aux 

élèves.  

En effet, pour 8 divisions, un dispositif ULIS, 6h d’UNSS et 2h de laboratoire, notre dotation devrait être de 

261h. Or on nous dote seulement de 260,5h.  

Cette demi-heure manquante est une demi-heure de moins pour le soutien des élèves, l’organisation de 

dédoublements… Nous souhaitons donc qu’elle nous soit attribuée. 

 

La DGH 2021 est inférieure de 3h à la DGH 2020 alors que le nombre d’élèves prévus à la rentrée 

augmente de 10 élèves.  

Notre établissement a plusieurs spécificités qui expliquent un besoin de dotation particulière : 

● Le faible nombre de divisions dans notre collège implique que la proposition d’enseignements 

complémentaires tels que le choix d’une deuxième langue vivante, le latin, la chorale pèse 

lourdement sur les marges de 3h qui sont accordées par division (60% de la marge accordée par 

division sert à financer les enseignements complémentaires). Pourtant il nous semble important 

de proposer aux élèves un tel choix d’enseignements complémentaires.  

● Le dispositif ULIS est une richesse pour nos élèves. Cependant les conditions d’accueil doivent 

être optimales pour permettre à ces élèves de se sentir à l’aise dans les classes qu’ils intègrent et 

pour permettre aux enseignants une réelle différenciation pédagogique.  

● L’indice de position sociale de nos élèves, certes en progression, est encore parmi les plus bas du 

département. Nos élèves en difficulté progressent cette année avec les aides personnalisées et 

doivent pouvoir en bénéficier à nouveau l’an prochain. 

 

Malgré les efforts accomplis par la Principale du collège pour travailler avec cette DGH, la répartition 

proposée n’est pas pleinement satisfaisante puisqu’elle repose sur des moyens insuffisants pour accomplir 

nos missions pédagogiques et éducatives dans des conditions acceptables. 

 

Nous demandons que notre DGH soit abondée pour permettre :  

● des dédoublements en sciences et en langues pour les classes de 6ème et de 4ème à effectif 

important. 

● une heure de vie de classe hebdomadaire à chaque niveau pour mieux suivre nos élèves fragiles. 

 

Nous espérons la réouverture d’une troisième classe de 6eme si les effectifs réels sont proches de la prévision 

haute. En espérant que les demandes de dérogation vers notre établissement soient acceptées. 

 

Nous soutenons la demande de création de 3 postes spécifiques académiques pour l’enseignement de 

l’histoire-géographie en breton et du breton et pour l’anglais. 
 


