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Contre la baisse de dotation du collège Couperin 

Contre les conséquences pour nos enfants 

Pour conserver les moyens permettant une école 

publique de qualité 

 

 

 

 

A l’appel de l'ensemble des organisations de parents d'élève du collège, FCPE et LLO : 

 

Chaque année le rectorat de Paris fait parvenir aux collèges et lycées le nombre d’heures de cours 

qu’il leur affecte, c’est la Dotation Horaire Globale (DHG). C’est avec la DHG que les chef.fe.s 

d’établissement doivent répartir le nombre d’élèves dans les classes, organiser les enseignements 

obligatoires mais aussi mettre en place le Projet d’établissement qui permet de développer les 

options (bilangues, langues anciennes..), prévoir des demi groupes (indispensables en sciences 

pour permettre la pratique, en français ou en mathématiques en 6ème…), assurer les heures 

permettant l’organisation de projets, organiser des voyages scolaires, etc… 

 

Cette année, la baisse de la DHG prend des proportions hallucinantes : 35 heures à François 

Couperin !  

 

En 5 ans le rapport Heures/Elèves à François Couperin est passé de 1,24 à 1,02, soit 15% de moins 

que la moyenne nationale ou 13% de moins que la moyenne académique. 

 

Les conséquences de cette baisse sans précédent sont dramatiques : danger sur les classes 

bilangues, arrêt des dédoublements dans toutes les matières, fin des voyages et des projets, et 

suppressions de postes de titulaires. Et ce alors que nombre de classes sont déjà surchargées. 

 

Pourtant, ce sont ces heures qui permettent de développer la mixité sociale, si importante – mais si 

fragile – propre à Couperin. Ce sont ces heures qui permettent aux élèves les plus fragiles d’être 

accompagnés et à notre collège public de rester attractif. 

 

Nous, parents d’élèves du collège Couperin avons fait le choix de l’enseignement public pour la 

mixité sociale et la qualité de ses enseignements. Nous constatons malheureusement chaque jour 

qu’il est fragilisé par ces coupes budgétaires successives. Nous constatons l’épuisement des 

professeurs et des équipes pédagogiques qui tentent de donner le meilleur à nos enfants avec de 

moins en moins de moyens et ce malgré l’attaque constante de leur statut.  

 

En totale solidarité avec les enseignants du collège et en soutien à la cheffe d’établissement Mme 

Guichet, nous exigeons le maintien de la dotation horaire globale précédente dans le collège.  

 

• Nous indiquons que nous voterons contre cette DHG en Conseil d’Administration. 

• Nous faisons parvenir cette motion au Directeur de l’Académie. 

• Nous appelons tous les parents à se mobiliser avec leurs enfants le 03 février 2020 de 7h50 

à 10h15 à l’entrée de leur collège afin de nous faire entendre. 


