
Rentrée 2004 au lycée Evariste Galois 

♦ Plus de 80% des élèves dans des classes surchargées

♦ Réduction des horaires de langues

♦ Suppressions d'options

♦ Dégradation des conditions d'enseignement

• Toutes les classes de seconde, première STT et terminale sauf STI sont surchargées.  Sur les 29
divisions du lycée général, le 10/09/2004 ; 5 classes ont un  effectif de 33 élèves, 6 de 34 élèves et 8
de 35. L'accueil de nouveaux élèves depuis le 10/09 a aggravé cette situation.

• Les aides individualisées en langue en seconde sont supprimées, et l'horaire réduit de 3 à 2 heures par
semaine en première et terminale. 

• L'option maths en première L est supprimée sans aucune information des familles. Les élèves
concernés auraient pu choisir une autre orientation ou demander un établissement assurant cette
option. 

• Avec davantage d'élèves que l'an dernier, des dédoublements sont supprimés ; par mesure d'économie
comptable une classe de 1ère S compte 33 élèves à côté d'une autre de 21 élèves ; un emploi-jeune sur
deux seulement est remplacé. Les heures de CPE (conseiller principal  d'éducation) et de surveillance
et vie scolaire sont en baisse.  

• La gratuité des manuels n'est pas complète en première et terminale. 

Un grave déficit de dialogue avec l'administration :
♦ Refus du rectorat de recevoir parents et enseignants en juin.
♦ Des enseignants ont découvert à la pré-rentrée qu'ils n'enseigneraient pas dans les classes et séries

auxquelles ils se préparaient.
♦ 7 enseignants étaient nommés à la rentrée sur plusieurs établissements, parfois aux deux extrémités du

département. Des enseignants subissent des pressions pour accepter des heures supplémentaires qu'ils
sont en droit de  refuser  alors que 1200 vacataires et contractuels sont au chômage dans l'académie.

♦ Des heures d'enseignement en lycée professionnel sont imposées  à  des enseignants  de lycée général non
formés et non préparés pour ces enseignements.

♦ Des projets pédagogiques ne pourront se réaliser faute de moyens.

Nous demandons : 
♦ La création des classes  nécessaires pour abaisser les effectifs et accueillir tous les

élèves.
♦ Le rétablissement des dédoublements et des options supprimés.
♦ Le dédoublement des groupes de langue supérieurs ou égaux à 25 élèves. 
♦ La gratuité totale des manuels.
♦ Le rétablissement des moyens nécessaires aux projets pédagogiques prévus.
♦ Le rétablissement d'un vrai dialogue avec l'administration. 

Les enseignants du lycée Evariste Galois réunis le 10/09/2004 soutenus par le Snes-Fsu
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