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Résultats des tests cantine 

Des tests cantines ont été réalisé en janvier : un petit-déjeuner et un diner 
internat, ainsi qu’un déjeuner. 

Les points importants à noter : 

 La qualité des repas du diner s’est nettement améliorée 

 Un employé Elior est maintenant présent lors des petits-déjeuners. 
Cependant, il doit encore être plus impliqué dans le respect de l’équi-
libre alimentaire en préparant par exemple les fruits frais. 

 Le déjeuner est un moment plutôt apprécié. Mais là aussi, il y a des 
améliorations a effectuer, notamment au niveau de la proportion de 
plat avec et sans viande. Les légumes ne sont toujours pas assez pré-
sentés aux enfants. 

Nous continuerons à vous solliciter pour maintenir nos actions de contrôle et 
s’assurer que la qualité de la prestation continue de progresser. 

Le détail de notre compte-rendu est disponible sur notre site : https://
apelgc.org/?p=6939 

 

Dotation Horaire Globale 2022/2023 

La dotation horaire globale (DHG) est une enveloppe d’heures attribuée à 
chaque collège par le rectorat, afin d’assurer l’ensemble des enseignements 
(obligatoires et facultatifs) sur la semaine.  

Sa répartition est à valider par la CA, après discussion en Commission Per-
manente. Cette dernière s’est tenue lundi 24/01 en prévision de l’année sco-

laire 2022/2023. 

Pour la prochaine rentrée, la dotation horaire est en baisse : 616 heures 
dont 557 HP (Heures Postes) + 59 HSA (Heures Supplémentaires Année). 
Cette dotation est accompagnée de 8 IMP (Indemnités pour Mission Particu-

lière). Rappel des chiffres 2021/2022 : 662 heures (597 HP, 65 HSA + 9 

IMP) 

Les raisons :  

Forte baisse du nombre de collégiens attendus, entrainant une baisse d’une 
50aine d’heure de cours. Cette tendance baissière est globale sur 
notre département et ne devra pas évoluer dans les prochaines an-
nées. 

L’Indice de Position Sociale (basé sur les CSP des parents) est faussé en 
raison du nombre conséquent de données manquantes (25% des 
dossiers des collégiens ne comportent pas l’information sur la profes-
sion des parents) 

En conséquence : 

La Commission Permanente travaille sur la nouvelle répartition des heures 
de cours entre les heures réglementaires, les heures d’option et les heures 
nécessaires aux projets proposés par les professeurs.  

Pour la prochaine année scolaire, il sera obligatoire de diminuer le nombre 
d’enseignants. 

A ce stade, les propositions des professeurs des différentes matières 
ne permettent pas de proposer une DHG viable. Une prochaine Com-
mission Permanente se tiendra sur ce sujet le 8 février. 

Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet complexe, n’hésitez pas à lire 
notre compte-rendu de la Commission Permanente : https://apelgc.org/?
p=6949 

 
 

Conseils de classe 

Les conseils de classes se déroulent jusqu’au 10 février. 

Grace à votre mobilisation, l’APELGC, seule association élue aux Champs-

Philippe, participe à chaque instance pour représenter les parents d’élèves. 

Et cela malgré le fait que nous n’avons pas forcement d’adhérent dans 

chaque classe. 

La Direction du collège est particulièrement sensible à votre engagement.  

Merci à tous ! 

 

Prochaines dates 

• 8 février : Commission Permanente actant la répartition des heures 

de la DHG 

• Du 14 février : Commission Hygiène et Sécurité 

• Du jeudi 10 et vendredi 11 février : Brevet blanc (journées banali-

sées). 

• Du 14 au 19 février : stage d'observation en milieu professionnel pour 

les 3èmes 

• 25 mars : soutenance des rapports de stages 3ème 

Pour suivre au jour le jour les informations du collège, abonnez-vous à 
notre page  Facebook. 

Vous avez besoin d'informations ? N’hésitez pas à nous contacter par 
email champs.philippe.apelgc@gmail.com 
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