
Les personnels enseignants et d’éducation,  
Les parents d’élèves 
 
       à   

 
Mme Dominique FIS  

          DASEN de l’académie de Normandie 
 
OBJET : demande d’audience 
 
 

Nous souhaitons faire part de nos vives inquiétudes et de nos demandes pour la rentrée 2023 suite aux 
annonces gouvernementales et académiques. 

 
Le cadre académique de 28 élèves en classe de 6è a été réaffirmé lors du CSA départemental du 24 

janvier 2023. Bien que le choix des services académiques de ne pas flécher la dotation horaire globale (DHG) est 
assumé, renvoyant une fois de plus chaque établissement à sa soi-disant « autonomie » qui, en réalité, n’est 
qu’une manière de plus de ne pas donner les moyens en fonction des besoins, nous constatons que les chiffres 
ne nous permettent pas d’envisager une structure autre que pour 26 divisions. 

 
Les prévisions d’effectifs en 6è pour Raoul Dufy sont de 179 élèves et si l’on respecte le cadre 

académique, nous devrions donc avoir 7 divisions de 6è.  
Nous nous étonnons par ailleurs de la disparition de 7 élèves de 4è (187 élèves sont actuellement en 5è et 
seulement 180 prévus en 4è, de la même façon 4 élèves de 4è disparaissent en 3è = 195 « deviennent » 191) : si 
nous nous appuyons sur la réalité du terrain, nous ne pouvons envisager de n’avoir que 6 divisions de 4è, nous 
avons donc besoin afin de préparer une rentrée dans les conditions acceptable de la structure suivante : 

179 élèves : 7 classes de 6è 
156 élèves : 6 classes de 5è 
187 élèves : 7 classes de 4è 
195 élèves : 7 classes de 3è 

 
La situation actuelle de notre établissement, avec ses difficultés non récentes, ne doivent pas être 

accrues par des conditions d’accueil et de travail des élèves et des personnels, ce qui engendreraient des choix 
et des situations pédagogiques et humains problématiques. 
 

Nous tenons en effet à rappeler que : 
- nous accueillons des élèves en situation de handicap, parfois accompagné(e)s d’une AESH 
- nous avons une section ULIS dont nous intégrons les élèves et pour lesquels des conditions d’enseignement 

sereines, adaptées sont plus que nécessaires 
- nous avons des élèves Ukrainiens ainsi que des mineurs isolés dont l’accueil demande aussi des conditions 

spécifiques  
- nous avons plus de 80 PAP et autres adaptations à prévoir pour nos élèves à besoins particuliers, dont certains 

auraient pu bénéficier du dispositif TSL si celui-ci existait encore, 
 
et que la situation dans laquelle nous nous trouvons avec nos élèves est non seulement pédagogiquement 
difficile mais parfois physiquement et matériellement impossible si nous voulons assurer un enseignement de 
qualité et gérer au mieux la diversité des situations. 
Nos classes de plus en plus surchargées dégradent les conditions d’enseignement et de travail mais aussi les 
conditions d’inclusion, priorité nationale pourtant… 
 

Nous demandons que notre DHG soit abondée en ce sens afin de répondre aux besoins réels du collège 
Raoul Dufy et nous, représentants des personnels et des parents, demandons donc à être reçus au plus vite en 
audience. 
 
 
Dans l’attente d’une réponse de votre part,  
 
Les personnels enseignants et d’éducation, les parents d’élèves du collège Raoul Dufy 


