Collège Albert Einstein
de Magny les Hameaux

Un traitement inéquitable et des réductions
de moyens inacceptables prévues pour la
rentrée 2008 :
- des effectifs en hausse: +22 élèves
- une classe supprimée et deux postes
d’enseignants en moins
les détails …
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Diminution des moyens alloués pour la rentrée 2008 en baisse, non justifiée par une
baisse d’effectifs des élèves:
- en vertu de la volonté de réduire les dépenses publique
- en vertu d’un principe de discrimination positive, des moyens supplémentaires sont prélevés dans
les Yvelines (78) et les Hauts de Seine (92) pour les reverser au Val d’Oise (95), moins favorisé

Les moyens alloués aux collèges : la DGH
Qu'est ce que la DGH ? Dotation Globale Horaire
Il s'agit d’une enveloppe d’heures d'enseignement hebdomadaire allouée par l'administration à répartir
sur l’ensemble des élèves du collège.

Comment est utilisée la DGH ?
- une partie est bloquée pour assurer les enseignements et activités obligatoires,
- le "reste" est réparti selon les choix stratégiques de l'établissement (soutien Maths et Français 6ème
, demi-groupes, découverte professionnelle, projets …) sur proposition du principal votée en CA.

Comment est calculé le nombre d'heures allouées ?
selon un certain nombre de critères "objectifs"
- l'effectif prévu à la rentrée qui permet de déterminer le nombre de divisions nécessaires
- la taille de l'établissement
- différents indicateurs
catégories socio-professionnelles,
le nombre d'élèves en difficulté (tests d'évaluation en 6ème),
nombre de familles mono-parentales,
nombre de boursiers ...

Le collège Einstein en 2007-2008

Effectifs et répartition actuels:

497 élèves (502 à la rentrée), 20 classes
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Le collège Einstein en 2007-2008
Dotation Globale Horaire et comparaison avec les autres collèges du département
Positionnement des 115 collèges publics du département en fonction:

taux de réussite au brevet

- du nombre d’heures d’enseignement (DGH) rapporté au nombre d’élève
- du taux de réussite au brevet 2007
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Le collège Einstein en 2007-2008
Dotation Globale Horaire et comparaison avec les autres collèges du département
Résultats au brevet en fonction de la DGH, 115 collèges
(Yvelines, année 2007)
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24 collèges en ZEP (Zone Education Prioritaire), REP (Réseau d’Education Prioritaire) ou autre
situation particulière, avec des moyens supplémentaires du fait des difficultés rencontrées
91 collèges « standards », parmi lesquels le collège de Magny les Hameaux

Le collège Einstein en 2007-2008
Résultats au brevet en fonction de la DGH, 91 collèges "standards"
(Yvelines, année 2007)
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- un collège avec un taux de réussite au brevet inférieur à la moyenne
73ème sur 91 collèges standards
- un collège moins bien loti en heures que la moyenne des établissements « standards »
79ème sur 91 collèges standards

entretien avec l’Inspecteur d’Académie

Entretien du 15 février
avec l’Inspecteur d’Académie
M. Dupont, Mme « DGH »,
M. Desrivières, Thomas, Mmes Dubraud, Voirin, Jannière

Propos de M. Dupont:
- Priorité de l’Education Nationale: la discrimination positive pour venir
en aide aux établissements en difficulté
- Analyse 2007 du cas de Magny les Hameaux dépassée
- Mode de calcul de la DGH identique pour tous les collèges
- Prise en compte pour 2008-2009 des difficultés particulières
de Magny les Hameaux (réussite scolaire moyenne, collège en Zone
Urbaine sensible, appartenance au CUCS, Contrat Urbain de Cohésion Sociale,
associé à un projet de Réussite éducative)

30 heures supplémentaires ont déjà été allouées à la dotation de
base du collège

La réalité : le collège Einstein en 2008-2009
Résultats au brevet en fonction de la DGH, 91 collèges
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Contrairement aux assurances, une forte dégradation des moyens par rapport aux
autres collèges :
diminution de 4,4% des moyens contre 0,8% en moyenne (collèges standards 1,8%)
111ème sur 115 collèges en terme de DGH

La réalité : le collège Einstein en 2008-2009
Résultats au brevet en fonction de la DGH, 91 collèges
"standards"
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Le collège de Magny les Hameaux allie des résultats inférieurs à la moyenne (taux de
réussite au brevet de 74% contre 84 % pour la moyenne des autres collèges) et des moyens parmi
les plus faibles: seuls 4 collèges (qui ont tous de meilleurs résultats) sont moins bien dotés.

La réalité : le collège Einstein en 2008-2009
Effectifs et répartition :
- 22 élèves supplémentaires et 1 suppression de classe
- 5ème et 4ème entre 28 et 30 élèves
- des effectifs trop importants par rapport à la taille des salles de classes
(seulement 10 salles > 25 élèves)
Situation 2007 / 2008:
497 élèves
20 classes
Prévisions 2008 / 2009:
519 élèves
19 classes
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La réalité : le collège Einstein en 2008-2009
Effectifs et répartition :
- 22 élèves supplémentaires et 1 suppression de classe
- 5ème et 4ème entre 28 et 30 élèves
- des effectifs trop importants par rapport à la taille des salles de classes
(seulement 10 salles > 25 élèves)

Qualité d’enseignement :
- pas de ½ groupes pour les cours de langue par exemple
- pas de cours de langue renforcé en allemand (pour compenser le 1/3 de
cours non assurés depuis 2 ans)

- pas de possibilité d’assurer des cours de soutien en maths et français
- 2 postes supprimés (SVT et EPS)

Bilan
Parents et enseignants sont indignés face au traitement inéquitable du collège
Einstein par rapport aux autres collèges du département
Différentes actions ont été réalisées pour obtenir une dotation plus juste :
- grève et manifestation des enseignants devant l’Académie le 15 février
- refus de vote de la répartition des moyens au conseil d’administration du collège
- courriers à l’Inspection d’Académie
- courriers au rectorat, à notre député, au ministre de l’Education Nationale
- courrier de soutien de M. Lollioz, de M. Vandewalle, soutien de M. Moreau (rectorat)
- communiqué de presse envoyé au Parisien
- distribution de 1000 pétitions par les enseignants le 22 février aux automobilistes
et de 3000 pétitions dans les boites aux lettres de Magny
- manifestation avec les autres collèges le 15 mars à SQY Ouest
- occupation du collège par les parents le 18 mars au matin
- manifestation départementale vendredi 28 mars 15h devant la préfecture de Versailles
lors de la convocation du Conseil Départemental de l'Education Nationale (CDEN) qui entérine les DGH

sans aucun résultat …..

Et maintenant ?
- manifestation mercredi 2 avril 15h
devant le rectorat de Versailles, commune aux 4 départements du rectorat

- les parents d’élèves magnycois ont décidé d’organiser une opération

JOURNEE ECOLES MORTES A MAGNY LES HAMEAUX
MARDI 08 AVRIL 2008
et empêcheront toute la journée, la tenue des cours dans tous les établissements scolaires
de la commune, de la première année de maternelle à la troisième, pour protester contre
le traitement injuste du collège et la suppression conjointe de 3 classes en école primaire
Nous invitons les magnycois à se rassembler dès 8h00 le mardi 8 Avril,
habillés de noir et avec des banderoles pour former une chaîne humaine le long de la
route de Versailles, afin exprimer ouvertement notre mécontentement.
Puis rendez vous à 12H00 devant les locaux de l’inspection académique (parking de Parly
II) pour un pique nique géant, pour manifester bruyamment notre vive opposition et obtenir
qu’une délégation de parents soit reçue par l’inspecteur de l’académie

