
Motion au CA du 19 février 2019  

Lycée Maximilien Perret 

En l’état actuel, les dotations globales des moyens prévus pour notre établissement, pour le lycée général et 
technologique et la section d’enseignement professionnel pour la rentrée 2019 sont insuffisantes pour 
répondre aux besoins de fonctionnement et assurer la réussite de tous nos élèves. Le CA du Lycée 
Maximilien Perret, réuni le 19 février 2019, exige davantage d’ambition pour assurer des meilleures 
conditions de travail et d’étude pour tous. 

Le CA du 19 février 2019 rejette les projets de DHG 2019 et demande les moyens pour adopter les mesures 
suivantes. 

 Davantage d’heures postes. En l’état actuel, la DHG pour la rentrée 2019 est en baisse de 
presque 40h pour le lycée général et technologique alors qu’il est prévu le même nombre 
d’élèves à encadrer et la section d’enseignement professionnel perd près de 80h consécutives à 
la fermeture de classes. Ces diminutions ne permettront pas de maintenir ou de mettre en place 
des dédoublements ou des classes à effectifs réduits alors même que le projet d’établissement du 
lycée vise à assurer la réussite de tous les élèves. Il est aujourd’hui indispensable que ces 
dotations comprennent davantage d’heures postes pour assurer un encadrement suffisant des 
élèves qui nous sont confiés. 

 Un vrai choix d’options et de spécialités. Les options (Latin, LV3 Chinois, LV3 Italien, Arts 
Plastiques, Section Européenne) ne sont plus fléchées dans la DHG mais à financer grâce aux 
heures complémentaires. Cette enveloppe est insuffisante pour pérenniser ces enseignements sans 
que cela soit au détriment des dédoublements des autres disciplines. De plus, l’ouverture ou le 
maintien d’options ou de spécialités dépendent de leurs effectifs donc les postes de professeurs 
de certaines matières (Italien, Chinois et Arts Plastiques) sont clairement menacés à terme faute 
de moyens suffisants pour ouvrir des groupes non remplis, mettant de fait en concurrence ces 
enseignants. Enfin, nous craignons que le latin soit supprimé par manque d’un professeur du 
lycée pour enseigner cette option. 

 Le maintien d’effectifs classes raisonnables. Nous craignons des classes de plus en plus 
chargées. En lycée général, la fin des séries permet de mettre tous les élèves de la série générale 
dans une même classe, en tronc commun comme en spécialité. La limite a été annoncée à 24 
élèves en Langues Vivantes et à 30 dans le reste des disciplines, mais il ne sera pas possible de 
dédoubler toutes les spécialités et toutes les matières du tronc commun avec la DHG 
actuelle. Pour le lycée professionnel, la DHG prévoit des groupes de 15 élèves alors que les 
ateliers disposent uniquement d’équipements pour 12 élèves. Comment préparer les élèves à 
leur diplôme dans de telles conditions ? 

 Le maintien des postes. Si aucune suppression de poste n’est prévue cette année, bon nombre de 
BMP ont perdu des heures ou ont été supprimés. Avec la généralisation de la réforme pour le 
lycée général sur le niveau terminal l’an prochain et la mise en place de la réforme du lycée 
professionnel, nous craignons que les suppressions évitées cette année arrivent en 2020. 
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