
    
  

 
CONTESTATION DE LA DOTATION HORAIRE 2014-2015 du Collège Maison Blanche 

 
 

Le Collège Maison Blanche se voit à nouveau retirer de nombreuses heures de 
sa dotation horaire globale (DHG*) pour la rentrée prochaine.  

 

Concrètement, quelles seront les répercussions sur la scolarité de vos enfants ? 
 
 

 

 
 
 

 
Quelles sont les actions déjà engagées ? 
Plusieurs actions ont déjà été organisées par les fédérations de parents d’élèves et les 
enseignants  : rassemblement devant le collège le 11 février pour soutenir les professeurs en 
grève, manifestation avec les établissements de Châtillon le 8 mars, pétitions en ligne... 
Par ailleurs, les fédérations de parents d’élèves ont voté contre la dotation horaire lors du conseil 
d’administration et ont été reçues par l’inspecteur d’académie pour faire entendre leurs 
revendications. 
 

Et maintenant ? 
Vous avez été nombreux à vous mobiliser, il faut continuer en faisant signer la pétition en 
ligne autour de vous 

http://www.avaaz.org/fr/petition/Monsieur_le_Ministre_de_lEducation_Nationale_Augmentation_Dotation_Horaire_Glo
bale_du_College_Maison_Blanche_Clamart/?email 
 

La décision de l’inspection d’académie sur la dotation définitive sera connue début juin. De 
nouvelles actions sont prévues en mai pour « maintenir la pression », puis en juin si les décisions 
ne sont pas satisfaisantes. 
À nouveau, nous espérons pouvoir compter sur votre soutien actif. A cet effet, vous trouverez ci-
dessous un formulaire sous la forme d'un coupon réponse à nous retourner : déposez-les dans les 
boîtes aux lettres des fédérations de votre établissement.  

 
ENSEMBLE, POUR NOS ENFANTS, POUR LEUR AVENIR ! 

 

Les Associations de parents d’élèves du collège Maison Blanche 

 

*la DHG qu-est-ce que c’est? : c’est le nombre d’heures allouées au collège pour l’ensemble des classes et des 
enseignements. C’est le Principal du collège qui répartit ces heures en faisant varier le nombre de classes, les effectifs 
par classe et les aménagements pédagogiques (options, travail en demi-groupes, soutien...) 

 

Bulletin de soutien au Collège Maison Blanche 

 

Nom, Prénom : Téléphone / Mobile : 
Classe de votre enfant : Adresse Email : 
 

 J'accorde mon soutien aux fédérations de parents d’élèves dans leur action de contestation concernant l’attribution de 
la DGH 2014-2015 par l’inspection académique au collège Maison-Blanche 

 

 Je suis disponible pour participer aux actions qui pourraient être menées dans le cadre de cette contestation. 
 

  
 Signature : 

 

Nous ne demandons que  
30 heures de plus pour 
conserver une qualité 
d’enseignement « normale » et 

ouvrir une 7ème classe de 6ème
 

- Des effectifs en 6ème à 32 par classe 
- Deux postes supprimés 
- La disparition des heures de soutien en 

anglais en 6ème, 5ème et 4ème 
- La diminution des heures allouées 
 au suivi spécifique dyslexie 
 au soutien en physique, en 4ème 

 
 
 
 


