
Dornes, le  31/01/2022 

 

Les représentants des personnels d’enseignement et d’éducation du collège Lucien Chaussin,                                

Les délégués des parents d’élèves,                                                                                                                                   

 

A Madame la Rectrice de l’académie de Dijon,                                                                                                         

Madame la DASEN, Directrice Académique des services de l’Education Nationale de la Nièvre 

 

Objet : DHG 2022-2023 

 

MOTION DU COLLEGE LUCIEN CHAUSSIN 

   Suite au C.A. du lundi 31 janvier 2022 

 

Nous, représentants des professeurs et des parents d’élèves du collège Lucien Chaussin de 

Dornes, désirons alerter sur la faiblesse critique de la DHG pour l’année scolaire 2022-2023 puisque 

l’établissement va perdre une quatrième classe en quatre ans ! 

 

En effet cette dotation, s’élevant à 139,5 h, doit permettre d’assurer : 

les heures-postes pour 131,5 heures ; les HSA pour 6,25 heures ; les IMP pour 1,75 heure. 

 

Il ne reste donc qu’une maigre dotation afin d’accompagner l’ensemble des 4 classes restantes 

et permettre quelques dédoublements, en nombre insuffisant pour garantir un enseignement de qualité 

à tous les élèves. Or, l’année à venir sera éprouvante pour notre collège dans la mesure où, pour la 

première fois, elle sera organisée avec une seule classe par niveau avec des effectifs prévisionnels 

prévus entre 28 et 30 élèves pour chacune d’elles, voire un peu plus en 6e. 

 

Réussir une répartition optimale sur cette base de dotation relève de la gageure. Aucune ne 

pourrait garantir un accompagnement pédagogique propice à la réussite de tous les élèves : pratique 

régulière de l’oral en Langues étrangères, en Français et en Histoire-Géographie, préparation à 

l’examen du DNB, utilisation de l’outil informatique dans une salle prévue pour 24 élèves, soutien des 

élèves dysfonctionnels, respect des consignes de sécurité en salle de Technologie devenue notoirement 

inadaptée, expérimentation régulière en Sciences, apprentissage du savoir nager en 6e... 

  

A ce constat viennent donc  s’ajouter des contraintes économiques de restriction de la DHG 

dont souffre notre établissement depuis plusieurs années, mettant de plus en plus à mal la pédagogie, 

et donc la qualité de l’enseignement, contraintes encore plus criantes dans le contexte sanitaire actuel. 

 

Par conséquent, nous vous demandons de revoir à la hausse la dotation allouée à notre 

établissement compte tenu de ses spécificités pour parvenir à surmonter ces obstacles toujours plus 

grands : +6 heures nous semblent un minimum. Sans cela, il apparaît évident que les élèves seront 

les premiers à en subir les conséquences dramatiques pour leur scolarité et leur bien-être au sein d’une 

institution censée garantir l’apprentissage, l’intégration et l’égalité des chances mais sans s’en donner 

les moyens. 

 

 

Les délégués des enseignants et des parents d’élèves du collège Lucien Chaussin  


