
Une continuité pédagogique trop limitée 

Quel est le problème ? 

Depuis le mois de novembre, plusieurs professeurs travaillent en 
distanciel pour cause de vulnérabilité. Si l’activité pédagogique 
avec les élèves est maintenue via Pronote et l'échange de docu-
ments (cours, exercices, devoirs), il y a très peu d’interaction avec 
les professeurs. Par exemple, dans le cas de la 3ème3, au 28 janvier, 
les élèves n'avaient eu comme échange avec les professeurs en 
distanciel depuis début novembre que : 
 

• En français : 4 h de visio en classe en présence d’un surveil-
lant ; 

• En mathématiques : 3 vidéos détaillées qui ont été postées 
sur Pronote pour expliquer des exercices. A ceci s’ajoute 1 h 
avec un autre enseignant en mathématiques du collège pour 
répondre aux questions, 48 h avant un contrôle. 

 

Notre analyse et notre demande 

Cette absence de véritable échange pédagogique démotive les 
élèves, en particulier les plus fragiles. D’autre part, le professeur 
ne peut pas évaluer et suivre la transmission des connaissances 
de chaque élève. 
 
De plus, quand rien n’est organisé pendant les heures de cours des 
professeurs en distanciel, les élèves n’ont pas d’autre choix que 
d’aller en permanence, ce qui déstructure leur journée d’enseigne-
ment et ne les motive pas à travailler la matière concernée... 

 
Nous demandons donc que, comme dans d’autres collèges, des 
visios soient régulièrement organisées pendant les heures de 
cours du professeur en distanciel sous la surveillance d'un person-
nel du collège. Des sessions de questions ou des corrections inte-
ractives d'exercice peuvent aussi être organisées. Ceci permettra 
aux élèves de retrouver un rythme de travail régulier et de mieux 
se concentrer sur l’enseignement du professeur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nouveau protocole sanitaire de l’Edu-
cation Nationale est disponible à : 
https://www.education.gouv.fr/
protocole-sanitaire-des-ecoles-et-
etablissements-scolaires-annee-scolaire-
2020-2021-305630 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A noter que cette demande est cohé-
rente avec les recommandations de la 
circulaire du Ministère de l’Education 
Nationale quand le professeur est en 
isolement : « il peut assurer son ensei-
gnement à distance, si les élèves concer-
nés sont accueillis dans une salle per-
mettant d'assurer un enseignement à 
distance avec la personne isolée, en pré-
sence d'un adulte (AED en préprofession-
nalisation, AED, etc.) ».  
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Pendant la crise sanitaire, le Collège Les Pins doit organiser une continuité pédagogique pour les pro-
fesseurs vulnérables qui travaillent en distanciel. Or, jusqu’à la semaine dernière, la solution proposée 
restait très limitée. D’autre part, alors qu’on peut espérer que la situation sanitaire s’améliorera en 
septembre prochain, la situation scolaire devrait fortement s’aggraver avec une hausse des effectifs ! 
Sur ces deux problèmes, vous trouverez des informations détaillées et notre analyse dans cette lettre. 

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo35/MENH2024391C.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo35/MENH2024391C.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo35/MENH2024391C.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo35/MENH2024391C.htm
http://fcpe-college-les-pins-castries.webnode.fr/


Matériels, logiciels et connexion Internet sont maintenant très 
abordables. Des initiatives ont été prises dans de nombreux col-
lèges des environs ; il n’y a donc aucune raison pour que cela ne 
puisse se faire au Collège les Pins. 

 

Nos actions 

Afin de faire bouger les choses, la FCPE a mené les actions sui-
vantes : 

 
• Discussion avec la direction du collège sans retour concret. 

• Envoi d’un courrier au Rectorat le 11 janvier pour demander 
des actions rapides afin de mettre en place des visios. 

• Envoi d’un courrier électronique aux parents pour les infor-
mer de la situation et leur proposer d’envoyer un courrier de 
protestation à l’adresse question.covid19@ac-montpellier.fr  

Des témoignages précis et variés ont pu ainsi remonter au 
Rectorat. 

• A notre demande, le sujet a été abordé lors du Conseil d’Ad-
ministration du 28 janvier. Nous avons ainsi appris que 2 AED 
(assistants d’éducation) étaient eux-aussi vulnérables et tra-
vaillaient donc… en distanciel... De ce fait, le Rectorat ne les 
remplace pas alors qu’il faudrait justement plus d’AED pour 
accompagner les élèves pendant cette crise sanitaire ! 

De leur côté, nos collègues d’Olive ont aussi mené des actions 
complémentaires. 

 

Des améliorations à confirmer 

Finalement depuis le 1er février, le collège organise la prise en 
charge de certaines séances dans leur emplois du temps par des 
surveillants et met en place des visio-conférences.  

SI cela va dans le bon sens, nous vous demandons, parents, de 
nous faire remonter vos impressions et surtout celles de vos en-
fants afin d’en faire au plus vite un bilan pour la direction du col-
lège. Et nous espérons aussi que ces bonnes initiatives continue-
ront après les vacances de février ! 

 

Voir par exemple, l’organisation de  
cours par Webcam au collège Clémence 
Royer de Montpellier qui  est décrite 
dans un article du Midi Libre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
La FCPE met à la disposition des parents 
et de leurs représentants le site Web 
http://ouyapacours.fcpe.asso.fr/  pour 
signaler une absence de remplacement 
de professeur.    
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De sombres prévisions pour la rentrée 2021-2022 

 

Quel est le problème ? 

Pour l'année 2021-2022, la Dotation Horaire Globale pour le Col-
lège Les Pins a été calculée par le rectorat sur la base d’un effectif 
prévisionnel de 732 élèves, soit 17 élèves de plus que cette année. 
Pour autant, le nombre de classes a été diminué de 1 ! 
 
Plus précisément, les chiffres de la DHG font apparaître pour l’an 
prochain : 

• 6ème : 174 élèves pour 6 classes soit 29 élèves par classe ; 
• 5ème : 216 élèves pour 8 classes soit 27 élèves par classe  
• 4ème : 188 élèves pour 7 classes soit 26,9 élèves par classe  
• 3ème : 154 élèves pour 5 classes soit 30,8 élèves par classe. 

  

Notre analyse et notre demande 

Le niveau de 6ème est un palier critique : les élèves, en particulier 
ceux des petites écoles élémentaires de village, doivent s'adapter à 
l'environnement du collège et apprendre de nouvelles techniques 
d'apprentissage fondées sur une plus grande autonomie. A 29 
élèves par classe, c'est impossible ! 
 
Le niveau de 3ème prépare au Diplôme National du Brevet, le pre-
mier examen scolaire, qui évalue les connaissances et les compé-
tences acquises à la fin du collège. A 31 élèves par classe, c'est im-
possible ! 
 
D'autre part, le confinement et le travail alterné en présentiel/
distanciel ont fragilisé un certain nombre d'élèves actuellement en 
CM2 et en 4ème. Intégrer ces élèves l'an prochain dans des classes 
surchargées les amènerait directement à un échec scolaire.  
 
De surcroît, certaines classes accueillent des Auxiliaires de Vie Sco-
laire qui accompagnent les collégiens en difficulté ou en situation 
de handicap. Avec de tels effectifs, il y aurait même des problèmes 
pour caser tout le monde dans une salle de classe ! 
 
Nous demandons donc que la DHG soit augmentée et que 2 
classes soient rajoutées, une en 6ème et une en 3ème pour avoir des 
effectifs « normaux » (26,1 élèves par classe en moyenne !). Enfin, 
les postes du personnel d’éducation et de surveillance doivent 
aussi être réajustés pour tenir compte de l’augmentation très 
forte des effectifs ces deux dernières années.  

 
 
 
 
 
 
Qu’est-ce que la DHG ? 

La dotation horaire globale (DHG) est 
l’enveloppe d’heures attribuée à chaque 
collège par l’Education Nationale desti-
née à assurer l’ensemble des enseigne-
ments (obligatoires et facultatifs). Le 
Rectorat estime les effectifs d’élèves 
pour l’année suivante et décide d’une 
DHG qui est envoyée aux collèges au 
mois de janvier. 

La DHG peut éventuellement être actua-
lisée en juin quand les inscriptions des 
futurs 6èmes ont été finalisées. 

 

Rappelons que cette année, les effectifs 
de 26,5 élèves par classe sont déjà nette-
ment supérieurs à la moyenne nationale 
qui est de 24 élèves  d’après les statis-
tiques officielles de 2019.  

 

 

 

 

Les premiers résultats des enquêtes de 
l’Education Nationale montrent claire-
ment que c’est avant tout le niveau sco-
laire des élèves du second degré qui a 
pesé sur le vécu de la continuité pédago-
gique pendant le premier confinement. 
Autrement dit, les meilleurs élèves ont 
pu mieux travailler que ceux ayant des 
difficultés scolaires pendant le confine-
ment.  
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Nos actions 
 
A la réception de la DHG mi-janvier, les professeurs ont alerté la 
FCPE. La FCPE a alors mené les actions suivantes : 

 
• Proposition d’une motion au Conseil d’Administration du 28 

janvier. Cette motion a été votée par la FCPE et nos collègues 
d’Olive mais aussi par les représentants des élèves, des per-
sonnels d'enseignement et d'éducation et des personnels 
administratifs, techniques, ouvriers de service, social et de 
santé. Elle remontera officiellement au Rectorat et montrera 
qu’il y a un front uni au collège Les Pins contre la DHG ac-
tuelle. Dans cette motion, nous demandons aussi à ce qu’une 
délégation du collège soit reçue par le Rectorat.  

• Envoi d’un courrier aux maires des communes du secteur du 
collège afin de les alerter de la situation. Nous espérons que 
les élus soutiendront notre demande.; 

• Contact avec la FCPE34 pour faire remonter le problème au 
niveau du Rectorat ; 

• Et envoi de cette lettre d’informations pour informer tous les 
parents. 

 

Nous attendons maintenant des retours du Rectorat, des élus et 
surtout de vous parents avant de lancer d’autres actions ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En tant que fédération à représentation 
nationale, la FCPE 34 rencontre le Rec-
teur d’académie et ses équipes plusieurs 
fois par an. C’est l’occasion de faire re-
monter directement les problèmes, en 
particulier d’effectifs.  

 

 

 

A noter que la diminution de la  DHG est 
un problème national comme le souligne 
la FCPE dans ses actualités !  
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Si vous avez apprécié cette lettre d’informations, n’hésitez pas à : 
• suivre les actualités sur le site Web du conseil local ; 
• nous contacter à fcpecollegecastries@gmail.com ; 
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