
Motion pour garantir le bon fonctionnement du lycée Maurois 
 

 Le CA du lycée Maurois refuse la DHG qui nous a été proposée par le rectorat et qui 

prévoit la suppression d’une classe de seconde et d’une classe de Première ES/L à la 

rentrée 2017 après une première suppression de classe de Seconde à la rentrée 2016.  

En l’état, la DHG induirait la perte d’heures de dédoublement en anglais euro première, 

Histoire-Géo/EMC première, TP de SVT et Physique-Chimie et des pertes de groupes en 

italien, anglais et SES. En Terminales STMG, les stages professionnels en Angleterre 

préparés dès la première ne pourront plus avoir lieu. 

Le CA du lycée Maurois demande au rectorat de revoir le volume global de la 

DHG d’une part et de veiller à garantir l’attractiv ité du lycée Maurois en maintenant 10 

secondes et la première ES/L. 

Depuis des années, le lycée Maurois assure un accompagnement efficace de tous 

ses élèves grâce à une large offre d’options, un tutorat actif, de l’aide aux devoirs, de 

nombreux projets culturels (jumelage avec le Cirque Théâtre d’Elbeuf, des comédies 

musicales, projet labellisé centenaire 1914-1918) et différents voyages et stages 

professionnels à l’étranger (Angleterre, Etats-Unis, Italie, Allemagne). L’an passé, plus d’une 

centaine d’élèves ont obtenu leur baccalauréat avec une mention dont deux mentions Très 

Bien avec la note de 20/20. Depuis des années, le lycée Maurois se signale par d’excellents 

résultats : des lauréats au niveau national pour le Concours National de la Résistance et de la 

Déportation, premier prix d’éloquence de la Métropole Rouen Normandie, une élève parmi 

les vingt premiers au niveau national des Olympiades de première de mathématiques, 18 

élèves admis à Sciences Po depuis 2008 par la Convention Education Prioritaire. 

La baisse continue de la dotation globale depuis trois ans avec des réajustements 

continus à la baisse aux mois de juin 2015 et juin 2016 sans aucune consultation du Conseil 

d’Administration, entraîne finalement pour la rentrée 2017 des compléments de service à 

donner dans d’autres établissements, qui  affectent 10 matières sur 19. A ce rythme, des 

postes seront certainement supprimés : des postes d’enseignants de toutes disciplines, de la 

Vie Scolaire ainsi que des personnels ATOSS. Ceux-ci ont déjà perdu un poste l’année 

dernière et se voient une nouvelle fois menacés. Cette baisse de la DHG va structurellement 

porter atteinte aux options car il nous est demandé de prendre ces heures pour les 

redistribuer. Nous refusons cette logique de mise en concurrence des disciplines. Par 

ailleurs les services partagés désorganisent le fonctionnement du lycée (implication dans les 

projets, emplois du temps des élèves…). Paradoxalement, il sera demandé à des enseignants 

d’assurer des Heures Supplémentaires à l’Année (HSA). Nous demandons que celles-ci 

soient transformées en heures postes. 

Il est temps de réagir pour arrêter ce cercle vicieux afin de sauver le lycée Maurois ! 


