
 

 

Voeux au CA 

 
 
 
Nous, membres du Conseil d’Administration, représentants des personnels, parents d’élèves 
et élèves du collège Marcel Pagnol de Sérignan :  
 

- souhaitons que notre établissement puisse s’inscrire concrètement dans l’ambitieuse 
mission humaniste et républicaine de la réussite éducative pour tous 
 

- dénonçons l’insuffisance du volume de la DHG tel qu’il est attribué 
 

- demandons une dotation complémentaire en heures postes pour notre 
établissement, afin d’engager de réelles améliorations pédagogiques au service de la 
réussite de tous nos élèves. 
 

C’est pourquoi, afin d’obtenir cette dotation, nous votons contre la répartition de la Dotation 
Horaire Globale allouée à l’établissement pour préparer la prochaine rentrée.  
C’est pourquoi nous présentons au vote ce vœux. 
 
 
En effet, le nombre d'heures est déjà insuffisant puisque, avec celui-ci, nous sommes obligés 
de faire des choix sur les élèves que l’on aide (demi-groupes dans certains niveaux mais pas 
dans d'autres par exemple), et sur ceux qu'on ne peut pas aider. Cela nous laisse un amer 
sentiment d'injustice culpabilisant, alors que c'est le nombre d'heures données qui est à 
l'origine de cette injustice. 
 
Nous nous retrouvons donc avec la frustration et la culpabilité de ne pas pouvoir aider tous 
les élèves, multipliées par l'augmentation dans nos classes des élèves en situation 
particulière (création d’une deuxième ULIS à la rentrée 2020, notifié MDPH, liste d'attente 
SEGPA, etc) ; qui plus est, des heures poste sont transformées en HSA… 
C'est à dire que la réponse à nos conditions de travail de plus en plus difficiles, est de 
travailler dans les mêmes conditions et avec plus d’heures. 
 
Comment pourrons-nous, de manière honnête, écrire une seule ligne dans le projet 
d'établissement concernant l'aide apportée pour faire progresser les élèves, alors que nous 
pouvons matériellement de moins en moins les aider ? 
Comment pourrons-nous, de manière honnête, écrire une seule ligne dans le projet 
d'établissement concernant le bien-être les élèves, alors que nous les faisons évoluer dans 
des conditions que se dégradent d'année en année ? 


