
Motion : Pour de bonnes conditions pour 
enseigner et apprendre 

 
Au lycée Le Corbusier (Aubervilliers), nous menons, depuis quelques années, une 
politique dont l’objectif est que tous les élèves réussissent leur scolarité et qu’ils aient 
tous les moyens de leur épanouissement personnel dans les études supérieures et, au 
delà, dans leur vie. Au delà de l’investissement de chaque enseignant et chaque 
personnel de l’établissement, cette réussite passe par une diminution importante des 
effectifs de classe, financée par une redistribution des moyens et par ailleurs par le fait 
de donner plus à ceux et celles qui en ont le plus besoin.  
 
La dotation horaire globale (DHG) et la structure des classes du lycée Le Corbusier 
proposés par le rectorat pour l’année 2017-2018 ne nous permet toujours pas de mener 
complètement à bien notre mission de service public.  
 
C’est pourquoi, le conseil d’administration du lycée Le Corbusier, en réunion 
exceptionnelle le lundi 30 janvier 2017, s’est prononcé majoritairement contre la 
proposition de DHG  et de structure du rectorat. Nous avançons collectivement sur une 
autre structure. Nous demandons que le rectorat valide la structure que nous 
proposons. 
 
De plus, pour la réussite de tous les élèves, nous avons besoin de 25h supplémentaires. 
Celles-ci complèteraient la marge d’autonomie (20h) qu’il nous reste, de la manière 
suivante : 
- en mathématiques : 1h en Terminale S et 0,5h en première S, soit 5h. 
- en physique chimie : 3h en première S et terminale S 
- en SVT : 3h en première S et terminale S 
- en anglais : 0,5h en en STI2D (1ère et Terminale)  et 2h en terminale Euro, soit 6h 
- en espagnol : 1h pour les grands débutants 
- en histoire-géographie : 0,5h en terminale S et en TES, en première S, soit 5h 
- Français : rétablir 1h d'AP en ES et en S, rajouter une heure en première 
technologiques et en S, et 2h de plus en FLS, soit 22h 


