
Compte rendu de la Commission Permanente du 28 Janvier 2021 
 
 
Ordre du jour : La Dotation Horaire Globale (DHG) 2021-2022 
 
La DHG a pour but de répartir les enseignements pour la prochaine année scolaire, et donc de prévoir les 
postes de professeurs de la prochaine rentrée. La DHG fonctionne en horaires hebdomadaires. 
 
Pas de création ou suppression de poste aux Vallées l’année prochaine. 
 
La DHG est fixée par l’éducation nationale en fonction des prévisions d’élèves. Nous ne pouvons que 
ventiler les postes.  
Cette ventilation sera à voter à un CA de fin d’année quand l’effectif définitif sera connu. 
Très peu de ventilation possible car il y a les enseignements obligatoires. 
 
 
En 2021, les prévisions sont les suivantes: 

- 558 élèves 
- 157 élèves de 6ème, sachant qu’une division (classe) est créée pour 30 élèves, la DHG prévoit 6 

classes de 6ème (avec une moyenne de 26,2 élèves par classe). 
Si l’effectif descend à 150 élèves, il n’y aura que 5 classes. 

- 5éme : 136 élèves (moy classe 27,2) 
- 4ème : 130 élèves (moy classe 26) 
- 3ème : 137 élèves (moy classe 27) 

 
La DHG prévoit 658h d’enseignement; soit : 

- 26h par division (classe) 
- 3h par division pour les enseignements complémentaires : Accompagnement personnalisé et 

Options. 
- 21h pour les ULIS 
- 12h de sport dans le cadre de l’AS 
- 3h heures de Labo de matières scientifiques  
- Supplément de 4h qui sont liées à l’IPS (indice de position sociale) 

 
Les heures d’options sont : 

- Latin : 5 groupes 
- Bilangue Allemand : 2h de plus en 6ème 
- LCE Italien : 2h de plus en 3ème 
- Chant Choral : 2h par semaine, tous niveaux 

 
Les ventilations d’horaires présentés par le collège sont les suivantes: 

- Dédoublement des maths et français en 6ème toutes les semaines (au lieu de tous les 15 jours 
comme c’est le cas actuellement pour tous les niveaux), cela représente 6h supplémentaires par 
rapport à cette année. 
La principale pense que cet arbitrage en faveur des 6ème est nécessaire, et qu’il profite à tout un 
niveau. 

- Il y a également un projet pour les élèves de 6ème non nageurs afin de valider le savoir nager → 
Besoin : 1,5h par semaine. 

- Besoin d’1h par semaine pour le projet de théâtre 
→ Il resterait 1h à affecter. 

 
 



Accompagnement “devoirs faits”: 
Il s’agit d’une heure d’accompagnement par un prof, le CPE, ou ses assistants. 
Programme proposé aux 6eme et 5eme, car en général les enfants des niveaux supérieurs ne sont pas 
intéressés. 
Ce programme est proposé par le professeur principal aux élèves qui semblent en avoir besoin, en 
moyenne 50% des élèves (et leurs parents) acceptent. 
Cette année, il y a environ 10 groupes de 5/6 élèves. 
Pour éviter le brassage, les élèves restent par classe. 
 
 
En conclusion, cette DHG sera présentée lors du prochain mais ne fera pas l’objet d’un vote, le vote aura 
lieu en fin d’année quand on aura des effectifs quasi définitifs. 
 
 
 


