
MOTION DES PARENTS D’ELEVES FCPE 

Conseil d’Administration du 11/02/2016  

Lycée Montesquieu - Herblay 

 

Les parents d’élèves élus FCPE ont pris connaissance de la dotation horaire globale qui est 

imposée par le Rectorat et de sa répartition par le Proviseur et le Proviseur adjoint de 

l’établissement pour la rentrée 2016/2017. 
 

Nous notons encore une fois une insuffisance de création de poste qui se traduit par des effectifs 

de classe en hausse, ce qui constitue un non-sens pédagogique et ce, pour économiser des heures.   

Les effectifs sur Montesquieu ne cessent d’augmenter.  

Nous craignons une forte hausse pour la rentrée prochaine, surtout si nous tenons compte, comme 

il nous a été précisé par la Direction Académique, du fait que Montesquieu sera le lycée de 

secteur pour tous les collégiens du collège Camille Claudel de Montigny les Cormeilles, sans 

compter tous les collégiens Frettois qui arrivent à la prochaine rentrée et les collégiens  scolarisés 

dans le privé. 

Même si la Direction Académique nous a précisé qu’il n’y avait aucun problème de sureffectif 

sur le lycée et qu’il était encore en capacité d’accueillir plus de 200 élèves, il n’en demeure pas 

moins, et nous serons très vigilants à ce sujet à la rentrée prochaine, qu’il faudra que la Direction 

Académique donne les moyens nécessaires au bon fonctionnement, tant logistique que 

pédagogique pour la réussite de nos lycéens.  
 

De plus, en raison des nombreux programmes urbains en cours sur la ville d’Herblay et surtout la 

zone des Bayonnes qui doit livrer pas moins de 1000 logements, combien de lycéens seront 

affectés au lycée Montesquieu sans passer par l’un des collèges de la ville ? 10/15/20 élèves ? A 

ce jour, nous ne le savons pas et nous le découvrirons à la rentrée.  

Nous considérons donc que la dotation allouée pour l’année 2016/2017 est purement provisoire et 

qu’un réajustement conséquent  est nécessaire. 
 

Nous remercions la direction du lycée Montesquieu pour le travail remarquable consistant à 

répartir au mieux cette dotation. Nous le savons, cette tâche est très difficile car il s’agit de faire 

mieux avec toujours moins de moyens.  

Toutefois, et sans marge de manœuvre de la direction, nous mettons toutes réserves quant à la 

création d’une classe mixte en première L/ES se composant de 4 élèves en L et 30 élèves en ES, 

seule solution proposée et qui est loin d’être la meilleure.  
 

Cette classe mêlant des enseignements communs, des options et des épreuves anticipées du 

baccalauréat différentes ne sera pas sans risque, la cohésion et l’ambiance de travail sera remise 

en cause par la nécessité de constituer des groupes pour les enseignements spécifiques.  
 

D’ores et déjà, nous vous informons que nous porterons une attention particulière sur les effectifs, 

les emplois du temps et cette classe mixte tout au long de l’année et nous n’hésiterons pas à vous 

solliciter en cas d’échec quel qu’il soit,  votre administration étant responsable. 
 

Force est de constater que les heures affectées à notre établissement ne répondent pas à l’objectif 

annoncé de la réussite pour tous. Nous sommes inquiets face à cette enveloppe d’heures très 

insuffisante. 
 

C’est pourquoi jugeant que le niveau de la DHG attribué à notre établissement est insuffisante au 

regard de la réalité, les parents d’élèves élus FCPE prennent la décision de s’abstenir et se 

refusent à voter « contre », par respect envers le travail fastidieux et complexe apporté par la 

direction. En aucun cas, nous ne dédouanons l’administration hiérarchique d’un éventuel recours. 


