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Après examen approfondi des documents que vous m’avez fait parvenir,
il apparaît que les heures pour les enseignements de langue LV1 et LV2
ont bien été données dans la DGH, y compris les dédoublements pour
des groupes d’une « vingtaine » d’élèves. Je vous rappelle qu’il ne
m’appartient pas de ventiler les heures de la DGH dans les disciplines et
que cela reste de la stricte responsabilité de l’établissement.
L’Administration a été à ce jour très à l’écoute des problèmes
particuliers du Lycée Charles Gides. La dotation de l’établissement a
d’ores et déjà été abondée de 6 heures, je vous rappelle également
l’engagement formel qui vous a été signifié de revoir certaines
situations (première générale et STG) au moment de l’affectation. Cette
révision si elle se justifie, améliora grandement la dotation.
Au-delà de l’amélioration déjà accordée et de l’engagement
d’abondement lié à l’affectation des élèves, les demandes
supplémentaires que vous formulez en matière de langues vivantes en
terminale et d’enseignements de spécialité en 1ère littéraire ne peuvent
être satisfaites à la hauteur que vous sollicitez. Toutefois, afin de
prendre en compte de manière définitive (hors problématique des
effectifs) les difficultés évoquées la dotation est abondée ce jour de 6
heures supplémentaires.
Avec mes cordiales salutations.
Pour le Recteur et par délégation
Le Directeur de la Prospective,
des Moyens et des Enseignements

Dominique CHAMONARD
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