
Les représentants des parents d’élèves, des personnels et les enseignants du lycée Dumont d’Urville à Caen tiennent à porter à la 

connaissance du CA, par la lecture et l’inscription au Procès verbal du CA de leur motion, leurs très vives inquiétudes face à la 

préparation de la prochaine rentrée 2019.  

 

Motion du lycée Dumont d’Urville   lue au CA du mardi 25 juin 2019 

 Les représentants du personnel, parents d’élèves et enseignants au conseil d’administration 
du Lycée Dumont d'Urville à Caen dénoncent l'insuffisance de la dotation horaire globale attribuée 
à l'établissement pour la rentrée de septembre 2019. Alors que la réforme du lycée se prétend 
ambitieuse et souhaite permettre à chaque élève de construire son propre parcours scolaire, la 
dotation 2019 nous privait déjà de 22 heures d'enseignement par rapport à l'an dernier, auquel 
s’ajoute, aujourd’hui, une 30aine d’heures ; conséquence directe de la suppression d’un groupe 
seconde. 
 

 Ainsi la réforme annonce-t-elle beaucoup de choses qu’elle ne finance pas. Au regard du 
caractère congru de cette nouvelle enveloppe, on nous demande de faire d’impossibles sacrifices 
et de bien vouloir assumer des amputations qu’aucune raison pédagogique ne saurait justifier ou 
même expliquer. C’est donc cela « l’école de la confiance » ?  

 

Toutes ces dispositions auront des conséquences très concrètes. Nous nous devons d’alerter les 
membres du Conseil d’Administration et appeler notamment la vigilance des parents et des élèves 
à ce propos. Les réductions horaires vont avoir pour effet de mettre en péril des postes 
d’enseignants contraints à aller ailleurs pour compléter leur service, rendant de ce fait leur impli-
cation dans l’établissement plus difficile. A la lecture du TRMD, il apparaît d’ores et déjà que la ré-
partition envisagée impose des effectifs surchargés (35 en seconde) dans toutes les classes et nous 
contraint à ne pouvoir accueillir que 280 élèves à la rentrée (au lieu de 295 prévus au départ) en 
seconde. Ces restrictions budgétaires et horaires auront un impact désastreux sur la qualité de 
l’enseignement proposé dans notre établissement et des conséquences directes sur le bien-être et 
la réussite de nos élèves. Comment assurer la qualité et la personnalisation de l’encadrement de 
nos élèves, en particulier, les plus fragiles, voire décrocheurs ? 

 

En outre, cette sous-dotation structurelle va avoir pour effet immédiat de mettre en cause dans de 
nombreuses disciplines des dédoublements/des divisions indispensables à l’accompagnement, aux 
progrès et à la préparation aux examens. Est-il possible dans ces conditions industrielles 
d’enseignement d’adopter une posture éthique et responsable d’encadrement ? Comment assurer 
la sécurité physique et psychologique ainsi que la réussite scolaire des élèves dont nous avons la 
charge ?  
 

Selon un rapport récent des dépenses totales de protection sociale et d’éducation (en points de 
PIB), depuis trente ans, les dépenses nationales pour les moins de 18 ans ont baissé et ne 
représentent que 6% de l’effort national. Il apparaît clairement que La France a fait le choix 
politique de sous-financer sa jeunesse et donc, déconsidérer voire mépriser la formation de ses 
futurs citoyens. 
Il est donc permis de douter que la réussite de l’élève soit au cœur d’un tel système. 
Ces économies budgétaires ont un coût caché : la mise en péril de l’avenir de nos élèves. 
 
Les représentants du personnel estiment qu'une réforme ambitieuse du lycée doit s'accompagner 



de moyens supplémentaires et protestent contre une nouvelle diminution de la dotation de 
l'établissement. 


