
AUDIENCE AU RECTORAT - VENDREDI 25 MARS 2011 
 

Etaient présents : les élèves, Alice Gérard et Malcom Durot, les professeurs, Mme Chastain et Mr 
Tichadou , les parents d’élèves FCPE, Mme Saulnier et Mrs Huët et Manchon. 
 

La délégation a été reçue par Mr Lucile, chef du service commun de l’organisation de l’enseignement et 
Mme Bertrand, responsable de la gestion des moyens pour l’enseignement en charge du Lycée Gide. 
 

Début de l’entretien à 11h 15 après les présentations 
Mr Lucile a proposé d’écouter la totalité de l’exposé de nos demandes avant de nous répondre en ré 

expliquant le contexte général actuel, leurs méthodes de travail, de répondre à nos questions et d’enregistrer nos 
demandes. Il a précisé qu’il n’y aurait pas de décisions prises ce jour mais qu’après avis du Recteur. Une réponse 
serait transmise rapidement à Mr le Proviseur, sans doute lundi 28 ou mardi 29. 

 
Exposé par Mme Chastain de la situation particulière du Lycée Charles Gide et de la réalité vécue sur le 

terrain, complété par des interventions de Mr Tichadou et des trois parents. 
 
-L’augmentation de l’effectif des élèves a été d’1/3 d’élèves en 10 ans. 
-Il s’agit d’un lycée en zone rurale. Il n’y a pas d’autre alternative pour les élèves du bassin de 

recrutement, aucun autre lycée n’est desservi par un transport scolaire quotidien. L’offre d’enseignement doit 
être assez large pour une égalité des chances avec les élèves des grandes villes et il est nécessaire que le lycée 
participe à l’accès à la culture pour les élèves. 

-L’exiguïté et la vétusté des locaux ont des conséquences sur l’organisation pédagogique et sur la gestion 
de la vie scolaire. 
 
Effectifs des personnels non enseignants : 

En 2006 il y avait 2 surveillants et 4 CAE (soit 6 adultes) pour surveiller 660 élèves. En 2011, pour 816 
élèves, il n’y a plus que 2 surveillants (suppression d’un CUI en cours d’année) : il y a donc dégradation du 
personnel de vie scolaire par la baisse du nombre d’adultes présents. 

Au secrétariat  il y a 1½ poste, ce qui est insuffisant (il y a eu suppression d’1 CUI) 
Au CDI : 1 seule documentaliste prévue à la rentrée et donc impossibilité d’ouvrir à temps plein. Comment 

respecter les engagements de soutien aux élèves et d’ouverture culturelle ? 
 
Concernant la DHG : 
 
Les prévisions pour 2011/2012 donnent une augmentation de 56 élèves et seulement ½ division 

supplémentaire prévue. Fin 2009/2010, il était prévu une augmentation de 49 élèves avec l’ouverture d’une demi 
division supplémentaire, cela a été insuffisant, une demi division a été créée en septembre et le retard dans la 
nomination des enseignants n’a permis de débuter les cours normalement qu’en novembre ! 

 
Nous souhaitons absolument éviter un nouveau réajustement en septembre qui pénalise les élèves. 
 
Prévisions par niveau : Par exemple,  
Niveau 1ère : il ya 11 secondes et, après les conseils de classe, 59 élèves ont demandé une 1ère ES, ce qui 

nécessiterait 2 classes de 1ère  or seulement 1½ est prévue dans la DHG        
Niveau terminale : il y a cette année 3½ 1ères S et seulement 3 TS sont prévues pour l’année prochaine, 

c’est insuffisant même en ne tenant pas compte des redoublements. 
En seconde : 32 redoublants sont prévus, il manquerait donc une seconde. 
 
Il faut prendre en compte le fait que pour des raisons de sécurité les élèves ne peuvent pas être plus de 

32 dans la majorité des salles. 
 
Le Président de la République et le Ministre de l’Éducation Nationale s’étaient engagés pour que la 

réforme du Lycée se fasse à moyens constants. Au Lycée Gide, cela n’a pas été respecté l’année passée et encore 
moins cette année ! 

Nous demandons simplement que les textes règlementaires qui organisent la mise en œuvre de la 
réforme soient respectés pour que les élèves bénéficient des mêmes chances. 



Comment maintenir une offre de formation assurant la poursuite des langues enseignées dans les 
collèges de l’Uzège, le projet d’anglais européen dans ce contexte. 

 
La DHG de l’an dernier avait amené une diminution des heures d’enseignement alors que l’effectif du 

lycée augmentait. Cela va de nouveau se reproduire cette année et entraîner la suppression d’options alors que 
les calculs que nous avons fait l’ont été au plus juste, en regroupant autant que possible les options et les 
enseignements d’exploration. 

Il faudrait en seconde pour ne maintenir que les 4 options actuelles (arts plastiques, latin, grec et italien) 
439H d’enseignement, en première 377H et en terminale 361H, soit un total de 1177H. Il manquerait donc selon 
nos calculs, 59H sachant qu’il y a 21% d’élèves boursiers. 

Pour fonctionner, il faudrait soit enlever les heures statutaires, soit ne pas répondre aux engagements sur 
les enseignements à effectif allégé, soit supprimer les options alors que nous en avons peu par rapport à certains 
lycée (Daudet à Nîmes, Lycée de Perpignan…). En supprimant les options, vous pénaliseriez les élèves du bassin de 
recrutement du Lycée car l’admission dans les classes prépa notamment, est favorisée, à niveau égal, par le suivi 
d’options facultatives (par exemple, latin en AL, Mathématiques en BL). 

Nous insistons donc pour que soient respectés les textes de la réforme : 
-Développer l’aspect culturel 
-Insister sur l’accompagnement personnalisé 
-Établir une égalité de traitement des élèves sur tout le territoire. 
 
Un gros travail a été réalisé cette année par les enseignants du lycée sur l’accompagnement personnalisé 

qui, après évaluation, a été exporté et sert de modèle pour d’autres établissements. Comment le poursuivre ? 
Un gros travail a également été fourni pour installer un support informatique pour l’enseignement des 

langues comme le demande la réforme, il risque également d’être compromis. 
 
Le recteur a écrit dans le Projet Académique 2008-2012 : «  LES JEUNES COMPTENT SUR NOUS, NOUS NE 

POUVONS PAS LEUR FAIRE DEFAUT ». Nous adhérons pleinement à cet objectif. 
 
De plus une dégradation nouvelle de la DHG risque d’entraîner une concurrence entre les professeurs et 

donc une dégradation de l’ambiance de travail que nous ne connaissons pas actuellement. 
 
Intervention des élèves présents : nous soutenons tout ce qui a été dit sur les textes et les chiffres. Nous 

nous sentons très concernés par cette réforme pour nos camarades même si nous sommes en 1ère ou Terminale. 
 
REPONSES DE MR LUCILE complétées par MME BERTRAND 
 
La République est un état de droit. Le Recteur représente le Ministre et doit faire respecter la loi mais 

nous devons aussi tenir compte des contraintes budgétaires. Le pays est soumis a une démarche de Révision 
Générale des Politiques Publiques (RGPP) et donc, à une réduction d’emplois dans les services publics. 

En 2011 : suppression de 16000 emplois dont 4500 dans l’enseignement du second degré. Pour notre 
académie, il y a 96 suppressions d’équivalent temps plein et 20 emplois de profs transformés en emplois de CPE 
pour pallier le manque, soit 116 emplois supprimés, 43 concernent les lycées généraux et technologiques. 

 
Modification d’attribution de la DHG par : 
-La mise en place de la réforme du lycée : les enseignements en groupe réduits étaient définis par les 

textes, il s’agit maintenant d’une attribution forfaitisée. L’introduction de l’autonomie des établissements remet 
la décision de répartition au Proviseur. 

-L’attribution des heures prenait en compte la réalité des options de chaque établissement et les moyens 
étaient reconduits d’une année sur l’autre. Ils étaient donc toujours donnés aux mêmes établissements et ne 
facilitaient pas les nouveaux projets. 

La nouvelle méthode de calcul se fait par ordinateur et définit une « grille sèche » égalitaire pour tous les 
établissements en fonction des heures d’enseignement par élève à laquelle s’ajoute un élément qui tient compte 
des catégories socio-économiques (1 élève boursier à 10 parts compte pour 15 élèves mais cela concerne 2 à 2.5 
% de la dotation globale). 

La grille sèche totale de l’académie est confrontée au budget alloué, en tenant compte des heures 
statutaires hors présence des élèves. La différence assure l’enseignement optionnel facultatif. 

L’adéquation entre effectif et structure n’est pas systématique. Il est normal qu’il soit plus difficile dans 
un petit établissement d’absorber l’augmentation des effectifs. 



 
Le calcul pour l’année suivante se base sur : 
- les prévisions fournies par     - le chef d’établissement en novembre 

  - le service de l’affectation 
  - le rectorat 

 Elles se font niveau par niveau en fonction de l’origine des élèves et du taux de passage apparent. 
 Une réévaluation est réalisée en juin après les résultats des conseils de classe mais une réévaluation 
tardive en septembre est inévitable car le système est très réactif et se fait à l’élève près. 
 
Mr Lucile reconnaît que ce mode de calcul crée un « effet violent » : peu d’établissements sont gagnants, de 
nombreux sont perdants surtout dans l’enseignement technologique. Cet effet a même du être atténué pour 
certains établissement trop pénalisés. 
 

Dans la réforme, a disparu la notion de ½classe. La DHG attribuée au Lycée Charles Gide pour 2011/12, 
prévoit donc 2 classes de 1ère ES et 2 Classes de 1ère L. 

 
Nous soulignons la nécessité, constatée par les parents élus au Comité Hygiène et Sécurité et par Mr 

Giust, Inspecteur de l’Information et de l’Orientation, de ne pas dépasser 32 élèves par classe dans au moins 
80% des salles et non seulement pour les secondes. À la rentrée, les professeurs pourraient faire valoir un droit 
de retrait si ces conditions n’étaient pas respectées. 

 
La dimension de cette contrainte locale semble surprendre Mr Lucile et Mme Bertrand. Ils s’engagent à 

reconsidérer ce problème. 
 
Nous insistons de nouveau sur le fait que le calcul de la grille sèche ne prend pas en compte la nécessité 

pour un petit établissement comme le Lycée Gide, en zone rurale, de devoir proposer plusieurs options et le 
choix de plusieurs langues enseignées dans les collèges du secteur, pour qu’une équité d’offres de formation à 
ses élèves soit assurée. 

 
Selon le Recteur, les contraintes budgétaires sont incontournables et priment sur les textes !! En dessous 

de 10 élèves pour une option, elle doit être abandonnée !! Par ailleurs, il est souligné que l’Anglais européen se 
fait en Discipline Non Linguistique (DNL) et ne doit pas engendré d’heures en plus, d’autant que la certification  du 
Lycée Gide n’interviendra qu’à la rentrée 2012. 

 
 
Fin de l’entretien qui a duré plus de 2h 30 

 

CR réalisé par Isabelle Saulnier 

 
 
 
 
 

 


