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Collège R. Doisneau (Isle d'Abeau 38)

Mobilisation contre la DGH au collège Robert Doisneau ! Une classe de 6ème est supprimée, conséquence : 28,4
heures postes de moins mais 23 HSA de plus pour l'an prochain ! Les moyens insuffisants en HP ont impliqué des
choix dans le travail de répartition de la DGH qui allaient à l'encontre de nos besoins éducatifs : plus de groupes en
technologie et SVT, projets en heures sup, suppressions de postes mais recrutement de vacataires... Nous avons
revendiqué une dotation en heures postes nous permettant de faire face à la difficulté scolaire (conditions difficiles à
l'Isle d'abeau...) et d'offrir des conditions d'enseignement améliorées. Notre mobilisation a commencé par une
sensibilisation des parents d'élèves par un tract largement diffusé. Au CA, vote CONTRE avec 14 voix, seuls ont
voté POUR la principale, son adjoint et la gestionnaire. Notre motion présentée au CA a été approuvée par tous.
Nous n'avons pas cédé au chantage du report du CA, notre vote NON unanime a été fort ! La 2ème commission
permanente a eu lieu le lendemain du CA avec des tentaives de contre-propositions de répartition, mais comment
gérer la pénurie d'heures autrement que par des propositions non satisfaisantes ?! Le 2ème CA aura lieu le 1er mars
mais d'ici là nous avons obtenu l'audience que nous avions demandé par courrier à Mme Lesko. Seront reçus à
l'Inspection académique de l'Isère le 22-02, par M. Batailler (adjoint) : la principale du collège, 2 parents (PEEP et
FCPE) et 3 professeurs du collège. Nous allons Â« discuter Â» des moyens alloués à notre établissement...

Copyright © L'École Émancipée

Page 2/2

