
Compte rendu audience avec le DASEN adjoint, M Leporati. Le 15 février 2021

Présentation brève des personnes présentes.
Première question du DASEN : Vous êtes dans cet établissement depuis combien de temps ? 

Dans un premier temps nous avons pu exposer globalement nos demandes, créer une 5eme 
supplémentaire et alléger la charge d’HSA des collègues.
M ,,,,,,,, a présenté le point de vue des parents.
Avant de développer nos arguments et ceux de M ,,,,,,,,, M Leporati a longuement exposé la 
situation nationale et départementale avec de nombreux chiffres. Pour nous expliquer que la 
dotation suit les directives ministérielles aussi bien en termes de dotation globale qu’en répartition 
HSA/HP. Il nous a expliqué la baisse des effectifs au 1er degré mais la hausse des moyens attribués 
(dédoublements CP, CE1) et la hausse des effectifs dans le secondaire mais suppressions de 1785 
postes (ou équivalents) nationalement.

Nous avons pu ensuite avoir la parole pour exposer la situation du collège, REP, niveau 
catastrophique des sixièmes, allophones … les nombreuses actions mises en place et le plus qu’elles
apportent aux élèves. La nécessité de pouvoir alléger les effectifs de 5eme pour ces élèves 
particulièrement.

M ,,,,,,,,, a abondé dans ce sens et avancé des arguments de mixité sociale, de besoins de réussite de 
tous les élèves dont les élèves des communes moins défavorisées. Il a indiqué que si les moyens ne 
suivaient pas, il y aurait probablement une forte fuite par dérogation des élèves vers d’autres 
établissements du secteur (publics ou privés) ce qui ne ferait qu’aggraver la situation du collège (et 
son taux de CSP-).

Nous avons exposé le problème des HSA imposées (du travail forcé, de la rémunération en dessous 
des heures normales, …) et de la répartition compliquée dans notre petit établissement.
La situation absurde de notre collègue à qui on donne des HSA mais qui doit compléter son service 
à côté …
On a insisté sur la surdotation d’HSA qui imposera l’abandon d’autres charges au collège (fluence, 
PP, ...)

Le problème des allophones a été abordé, une structure sur le lycée pouvant peut-être accueillir des 
collégiens est envisagée … à suivre.

Nous avons été écoutés et entendus sur tous ces sujets mais la réponse a été NON pour une division 
de cinquième et au mieux, en juin, si les effectifs augmentent, nous aurions une dotation pour faire 
quelques dédoublements supplémentaires. (Cela aggravera le problème des HSA !)
Et pour les HSA à convertir en HP, pas de réponse mais un « j’ai bien noté la situation du collègue 
de lettres ».

La dotation HSE s’adaptera aux besoins (on espère).

Bilan : On a dit ce qu’on avait sur le cœur … mais rien obtenu.

On continue !


