
   

MOTION 

Déposée par la FCPE  et le personnel enseignant du collège 

Au conseil d’administration 

Du collège Jean-Jacques Rousseau de St-Julien-en-Genevois 

Le 11 février 2020 
 

Contestation de la Dotation Globale allouée à l’établissement 

 

Nous, parents d’élèves de la FCPE et du collège Jean-Jacques Rousseau ainsi que le personnel enseignant du 

collège, avons pris connaissance du projet de la Dotation Globale transmis par le Rectorat au collège dans la 

perspective de la rentrée 2020. 

Nous souhaitons que notre établissement puisse s’inscrire concrètement dans l’ambitieuse mission humaniste 

et républicaine de la réussite éducative pour tous. Pour cela, nous dénonçons l’insuffisance du volume de la DG tel 

qu’il est attribué, car nous craignons encore cette année, que les enfants soient les premières victimes de cette 

dotation allouée trop faible. Nous demandons donc une dotation complémentaire pour notre établissement, afin 

d’engager de réelles améliorations pédagogiques au service de la réussite de tous nos élèves.  

Nous tenons à attirer votre attention sur la situation de l’établissement. 

Comme l’an dernier nous considérons que le nombre d’HSA à absorber est trop important. La dotation prévue 

pour la rentrée 2020 reprend en effet le même schéma que celui de la rentrée 2019,  à savoir une proportion 

déséquilibrée entre les heures poste et les HSA.  

Cette DG ne s’accompagne toujours  pas d’une marge suffisante. Cela ne favorise pas une ventilation 

satisfaisante des besoins pédagogiques des élèves, tel que : un enseignement qualitatif, et un temps plus conséquent 

pour l’élaboration de projets. De plus, en raison des problèmes de recrutement liés à la situation géographique et 

financière du département (proximité avec la Suisse), les collègues sont parfois dans l’obligation d’accepter des HSA 

afin de pallier le manque de personnel devant les classes.  

Enfin l’enveloppe d’IMP parait largement insuffisante au regard des actions menées au sein de l’établissement 

par rapport à ce qui semble être pratiqué couramment. Une réactualisation semblerait justifiée.  

Afin de garantir l’égalité des chances de chaque enfant, de permettre de prendre en charge les difficultés 

scolaires, de permettre un enseignement dans les meilleures conditions pour tous les collégiens, pour que les élèves 

puissent tous continuer à choisir les options qu’ils souhaitent étudier, nous, parents d’élèves du collège et personnel 

enseignant, demandons aux services départementaux de l’Éducation Nationale de revoir à la hausse la Dotation 

Globale allouée au collège Jean-Jacques Rousseau. 

C’est pourquoi, afin d’obtenir cette dotation, nous voterons contre la répartition de la Dotation Globale allouée 

à l’établissement pour préparer la prochaine rentrée et soumettrons cette motion au vote.  

 Nous tenons aussi à faire remarquer que ce vote d’opposition à la DG ne remet nullement en cause le travail 

effectué par Madame BARROS, chef d’établissement du collège Jean-Jacques ROUSSEAU.  


