
  Cité Scolaire André Chamson

COMMUNIQUÉ

Lundi 8 février 2016, le Conseil d'Administration de la cité scolaire André Chamson (Le 
Vigan) est amené à se prononcer sur la répartition de la Dotation Horaire Globalisée du 
collège et du lycée.

L'association  des  parents  d'élèves  FCPE,  après  information  lors  de  la  commission 
permanente du 4 février, déclare que :

      -  la  réforme  du  collège,  ambitieuse  dans  son  ampleur  et  ses  changements 
(programmes,  emplois  du  temps,  Enseignements  Pratiques Interdisciplinaires...)  mérite 
des moyens en conséquence, en particulier pour sa première année d'application.
     
      -l’Éducation Nationale ne peut pas demander aux professeurs de tels changements 
pédagogiques  sans  leur  accorder  écoute  et  temps  pour  organiser  ces  nouvelles 
dispositions en concertation.

Il n'est pas acceptable, pour masquer la baisse de la Dotation Horaire Globale du Collège,  
de  mélanger  tous  les  secteurs  de  la  cité   scolaire,  la  DHG « confortable »  du  Lycée 
renflouant celle du collège .

Nous demandons, prioritairement, des effectifs permettant aux élèves de suivre des 
cours dans de meilleures conditions (ce qui reste la mesure la plus efficace pour 
améliorer la  réussite scolaire)  et par  conséquent nous réclamons une  DHG qui 
réponde à leurs besoins.

Pour marquer leur refus de cautionner le désengagement de l' État sur l’Éducation, les  
délégués FCPE ne siégeront pas au CA de lundi.

Nous appelons à un rassemblement devant l'établissement mardi 9 février à partir 
de 9h30, suivi d'une délégation à la sous-préfecture pour porter une motion adressée au 
Rectorat et au ministère de l'Education Nationale.
Nous engageons parents, élus et toutes les personnes convaincues que l'éducation mérite 
une attention prioritaire, à nous rejoindre.  Il n'est pas trop tard pour obtenir
                                     plus de moyens pour une réforme réussie
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