
Compte-rendu du groupe de travail ajustements de DGH en 

collèges et lycées des Yvelines, 9 juillet 2020 

 
Ce GT se tient en présence de la DOS et de Madame El Ouni, Monsieur Ouvrard, directeur académique 

adjoint, arrivant plus tard. 

Début 14h. 

 

Les établissements sont examinés au cas par cas et avec arrêt sur les modifications de DGH. 

 

 

Les collèges :  

 

- Collège les 3 Moulins à Bonnelles : abondement de 2h pour des chaires partagées et retrait de 9h pour une 

fermeture 6eme. L'effectif est de 83 élèves en 6eme. 

 

- Collège les Nénuphars à Bréval : abondement de 15h pour des ajustements d'effectifs en 3eme. 

 

- Collège Franco-allemand de Buc : retrait de 2h, heures rendues en juillet. 

 

- Collège Magellan à Chanteloup les Vignes : retrait de 12h pour le niveau 6eme.  L'effectif est de 56 élèves 

en 6eme alors que 3 divisions étaient prévues. 

 

- Collège Descartes à Fontenay le Fleury : une audience a eu lieu avec demande d'ouverture en 4eme et 

6eme car des effectifs lourds et des élèves du secteur ne peuvent pas être accueillis. Il n'y a pas de 

déclenchement d'ouverture et un suivi attentif pour les établissements proches afin de proposer des solutions 

aux familles dont l'enfant n'a pas pu être accueilli dans l'établissement de secteur. 

 

- Collège les Saules à Guyancourt : abondement de 6h car effectif chargé sur le niveau 6eme. 

 

- Collège Péguy au Chesnay : abondement de 5h car effectif chargé sur le niveau 6eme. 

 

- Collège Maupassant à Houilles : audience il y a 15 jours  pour une demande d'abondement car leurs 

effectifs sont chargés. Madame El Ouni indique qu'il bénéficiera d'une dotation complémentaire à 

consommer entre septembre et novembre. Signalement d'élèves à besoins particuliers accueillis avec leurs 

AESH et la situation est difficile lorsqu'il y a 30 élèves par classe. Madame El Ouni prend note. 

 

- Collège Ph de Champaigne au Mesnil St Denis : abondement de 23h  pour une ouverture de 6eme, accueil 

des élèves d'Ulis et ERPD. Etablissement qui a une marge, par ailleurs. Signalement de la demande des 

équipes pédagogiques pour le niveau 4eme qui est chargé. Réponse : ils sont à 30 par classe. 

 

-Collège Les Molières aux Essarts le Roi : le niveau 6eme est chargé (8 élèves d'écart par rapport à la 

prévision). Il va être suivi en termes d'affectation.  

 

- Collège Jean Vilar aux Mureaux : abondement de 18h pour une UPE2A- NSA (non scolarisés 

antérieurement). 

 

- Collège Clémenceau à Mantes -la-Jolie : abondement d'une IMP en juin. 



 

-  Collège Les Plaisances à Mantes-la-Ville : abondement de 20h pour l'ouverture d'une 6eme. 

 

- Collège Louis Lumière à Marly le Roi : abondement de 2h pour un groupe supplémentaire de langue. 

 

- Collège Louis Pergaud à Maurepas : abondement de 25h pour l'ouverture d'une 5eme. Signalement de 

l'étonnement des collègues par rapport à l'H/E. 

 

- Collège La Couldre à Montigny-le-Bretonneux : pas de 1/2 groupe prévu en langue vivante et difficultés de 

dialogue avec la cheffe d'établissement : le TRMD (Tableau de Répartition des Moyens de Dotation) n'a pas 

été fourni aux élus du C.A. De même, contradiction pour l'atelier relais : 0,5 AED donné par la DSDEN à cet 

effet et au final 1,5 AED donné par la chef d'établissement. Madame El Ouni prend en note. 

 

- Collège Les Prés à Montigny le Bretonneux : retrait de 9h surdotées par erreur pour l'UPE2A itinérante 

partagées avec le collège Gagarine. 

 

- Collège Le Corbusier à Poissy : abondement de 2h pour un dédoublement en langue. 

 

- Collège Le Rondeau à Rambouillet : signalement : pas de dédoublement possible en français et maths pour 

le niveau 6eme avec cette DGH, demande d'abondement. 

 

- Collège Racine à St Cyr l'Ecole : abondement de 21h pour l'ouverture d'une ULIS. 

 

- Collège Courbet à Trappes :  abondement de 21h pour l'ouverture d'une ULIS. 

 

- Collège Blum à Villepreux : abondement de 6h pour les effectifs chargés sur plusieurs niveaux. 

 

Précision de la DOS : l'intégralité du budget pour les collèges est consommé. 

 

 

Les lycées :  

 

- Lycée Franco-allemand de Buc : abondement de 11h pour un groupe de spécialité et une IMP. 

 

- Lycée Les Pierres vives à Carrières-sur-Seine : abondement de 10h pour un groupe de spécialité en 

terminale. 

 

- Lycée Ferry à Conflans Ste Honorine : abondement de 30h pour l'ouverture d'une 1ere générale. Par 

ailleurs, les équipes pédagogiques demandent + 4h pour faire des dédoublements en histoire-géo en 1ere  

pour de la méthodologie. 

 

- Lycée Villaroy à Guyancourt : abondement de 12h groupe de spécialité en 1ere et terminale. 

 

- Lycée Duchesne à la Celle-Saint-Cloud : abondement de 6h pour effectif supplémentaire et 9HSA 

transformées en 9HP pour stagiaire. 

 

- Lycée Jean Monnet à la Queue Les Yvelines : abondement de 27,5h, ouverture d'une 1ere générale et 

heures de BTS. Signalement de problème : l'EMC a été donné aux professeurs de Lettres alors qu'ils sont 

déjà chargés et avec des temps partiels, demande d'un BMP ou d'un stagiaire. Inspecteur d'accord mais la 

cheffe d'établissement non. La DOS va la recontacter. 

 

- Lycée Alain au Vésinet : abondement de 10h pour des groupes de spécialité. 

 

-Lycée Villon aux Mureaux : abondement de 36h pour l'ouverture d'une 2nde + 58h pour l'ouverture d'un 

BTS NRC. 



 

- Lycée Condorcet à Limay : abondement de 55h au total car ouverture d'une 1ere générale + 9HSA pour 

DDFPT + 10h pour des groupes de spécialités. 

 

- Lycée Sedar Senghor à Magnanville : abondement de 15h (11h CAP esthétique et 4h groupe de spécialité). 

 

- Lycée Rostand à Mantes la Jolie : abondement de 19h pour un demi-groupe en + de 1ere STI2D ( 60 élèves 

au lieu de 45). 

 

- Lycée St Exupéry à Mantes la Jolie : abondement de 5h pour un groupe de spécialité. Signalement des 

équipes pédagogiques qui s'inquiètent  de l'effectif des élèves de 2ndes car 433 au lieu de 420 (Réponse : 

souvent déperdition, en attente) et la classe prépa-littéraire fait le plein cette année.  

 

- Lycée Louis de Broglie à Marly le Roi : abondement de 9h groupes de spécialité en 1ere et terminale. 

 

- Lycée Dumont d'Urville à Maurepas : abondement de 19h (9h DDFPT +groupes de spécialité). 

Signalement de quelques heures manquantes : 2,375 h en pro et 4h pour les 1eres technologiques. Les 

collègues considèrent qu'ils n'ont pas assez pour les groupes de spé. Réponse : ils ont 35h au dessus des 

heures réglementaires. Signalement aussi du problème de vie scolaire et regret du 0,5 AED perdu. 

 

- Lycée Emilie de Breteuil à Montigny-le-Bretonneux : abondement de 14h groupe de spécialité en 1ere et 

terminale. 

 

- Lycée Vilar à Plaisir : retrait de 26h car fermeture d'une première générale. 

 

- Lycée Bolland à Poissy : abondement de 15,3h pour l'ouverture d'une FCIL (Formation Complémentaire 

d'Initiative Locale). 

 

- Lycée Lycée Le Corbusier à Poissy : abondement de 3h pour un ajustement en terminale. 

 

- Lycée Bascan à Rambouillet : abondement de 28h ouverture d'une 1ere générale + 57,5h pour l'ouverture 

d'un BTS MCO. 

 

- Lycée Verne à Sartrouville : abondement de 37,5h pour le DNMADE (diplôme national des métiers d'art et 

du design). 

 

- Lycée Galois à Sartrouville : abondement de 35h ouverture d'une 1ere générale et groupe de spécialité en 

Terminale. Signalement : annonce aussi de la fermeture d'une spé aux parents d'élèves le 4 juillet, 

prématuré ? 

 

- Lycée Perrin à St Cyr l'Ecole : abondement d'1 IMP d'aide aux projets pour l'accompagnement des élèves. 

 

- Lycée Mansart à St Cyr l'Ecole : abondement de 7h (5h pour groupe de spé et 2h pour DDFPT) + 2,5 IMP. 

 

- Lycée international  de St Germain en Laye : signalement de la disparition de l'italien et espagnol LV3 et 

les heures pour préparer le grand oral n'ont pas été données. 

 

- Lycée Jeanne d'Albret à St Germain en Laye : abondement de 16h pour un groupe de spé et enseignement 

de la langue arabe. 

 

-  Lycée de Vinci à St Germain en Laye : abondement de 11h groupe de spécialité + 2 IMP. Signalement d'un 

souci d'affectation avec 66 élèves en STI2D. Réponse : 6 élèves vont être réaffectés à Poissy. 

 

- Lycée Blériot à Trappes : abondement de 6h complément UPE2A. 

 



- Lycée Plaine de Neauphle à Trappes : abondement de 26h ouverture d'une 1ere générale. Signalement d'un 

AED qui demande une extension des 5ans pour avoir la possibilité des 6 ans à faire valoir pour le concours. 

Réponse : Madame El Ouni va se renseigner pour savoir si c'est possible.  

 

- Lycée Ferry à Versailles : abondement de 5h pour un groupe de spécialité. 

 

- Lycée Curie de Versailles : abondement de 11h pour les groupes de spécialité. 

 

- Lycée Viollet le Duc à Villiers St Frédéric : abondement de 58h pour une ouverture de 1ere générale (36h) 

et pour le pro (22h). 

 

 

En lycées, un abondement global de 511,30h. 

 

 

Questions diverses :  

 

- 34 conventions signées pour les 2S2C dans le 1er degré. 

 

- Concernant le projet Nation apprenante, voir le document joint. 

 

- Les demandes de moyens supplémentaires pour assurer les tâches ménagères ont été transmises. 

 

- Ré-allocation des heures non dépensées => chaque établissement a été destinataire d'une enveloppe 

budgétaire à utiliser avant les vacances de Toussaint. 

 

- Un bilan sera fait quant à l'évolution de la carte des spécialités. 

 

- Collège Champollion à Voisin-le-Bretonneux : 2 sections sportives ouvertes avec arbitrage pour ne pas 

engorger l'établissement. 17 à 18 élèves affectés au titre des sections sportives hors secteur sur dérogation 

entre le 1er et le 2eme tour. 

 

- Collège Pompidou à Orgerus : une réunion de pré-rentrée est prévue le 28 août, ce qui pose problème aux 

collègues. 

 

- Pas de nouvelles directives pour les voyages scolaires. 

 

- Dispositif de prise de température à distance proposé par le Conseil départemental  dans les collèges. Il n'y 

aura pas d'archivage, c'est du ponctuel et sur le principe du volontariat, un élève peut refuser et ne se verra 

pas interdire l'entrée de l'établissement. 

 

- + 1,5 % des élèves sont allés vers la voie générale. - 0,3 % vers la voie pro avec cependant une 

augmentation des CAP. Signalement de l'inquiétude pour les élèves demandant habituellement G.A, qui sont 

majoritairement des filles, avec les fermetures des G.A . Nécessité de proposition de filières attractives ; 

réponse : transformation des G.A en septembre 2021 avec la fin des suppressions sèches. En positif sur les 

STI2D. 

 

LA DOS nous transmettra les éventuels ajustements supplémentaires vers la fin août.  

 

LE GT prend fin à 15h24. 

 

 

Sylvie HOPKINS, représentante du Sgen-CFDT au CTSD du 78 
 

 


