
Motion pour le Conseil d’administration du collège Les Hautes Pailles à Echenon du lundi 22
février 2021.

 

Les personnels du collège d'Echenon ne peuvent  toujours pas  voter  la  dotation horaire  globale
affectée  à  l’établissement  car  elle  ne  permet  pas  de  mettre  en  place  les  conditions  optimales
d’enseignement.  Ils  tiennent,  à  nouveau,  à  déplorer  le  nombre  très  important  d’heures
supplémentaires affectées à leur établissement dans la Dotation Horaire Globale  pour la rentrée
2020-2021.  
Trop de professeurs seront contraints d’exercer sur deux ou trois établissements : cette organisation
n’offre pas la possibilité aux collègues de s’impliquer dans les projets pédagogiques, au détriment
des élèves, ou de connaître vraiment l’actualité de l’établissement.

Nous rappelons également le contexte sanitaire qui devrait favoriser des classes à effectifs réduits ce
qui ne sera pas le cas l’an prochain avec cette DHG d’autant que cette année, nous comptons vingt
élèves de plus que les prévisions.

De plus,  nous  signalons  les  difficultés  auxquelles  sont  confrontés  nos  élèves,  qui  méritent  des
conditions de travail sereines. Cette dotation doit être revue car, en l'état, elle aura des conséquences
graves sur les conditions d'accueil, d'encadrement et de réussite des élèves. Nous vous rappelons
qu'une grande partie de nos élèves est en difficulté ainsi que leur famille (48,8 % de catégories
socio-professionnelles défavorisées).  Cette DHG contribuera à les fragiliser davantage.  De plus,
notre établissement était auparavant en Education prioritaire.

Nous aimerions aussi exposer les difficultés dans lesquelles nous travaillons actuellement au collège
« Les Hautes Pailles ». Le poste d’adjoint a été supprimé, l’infirmière n’est pas remplacée. De plus,
nous nous inquiétons pour les postes de vie scolaire, indispensables au maintien d'un climat serein
dans notre établissement. 

Nous avons donc sollicité une audience avec Madame la Directrice Académique des Services de
l'Education Nationale  afin  de pouvoir  expliquer  la  situation  particulière  de notre  établissement.
Nous attendons de l'Education Nationale une DHG plus conséquente qui permettrait ainsi une réelle
égalité des chances en milieu rural, zone souvent oubliée avec ses difficultés propres.

Les représentants du personnel :


