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Motion FCPE du Lycée Champollion du 8 Février 2021 
 

Nous nous associons aujourd’hui à la motion présentée par les professeurs lors du CA du 4 Février 
2021. 
 
Nous déplorons le manque de moyens attribués au lycée Champollion avec 1 DGH qui ne cesse de 
diminuer depuis quelques années. 
 
La baisse du nombre d’élèves par la fermeture d’une classe SN en lycée professionnel et d’une classe 
en Terminale GT n’explique pas un volume d’heures d’enseignement trop restreint pour mettre en 
oeuvre un enseignement de qualité. 
 
A la prochaine rentrée scolaire, les groupes de langues ne pourront plus travailler dans des 
conditions acceptables avec 26 élèves à chaque cours. 
 
Par ailleurs, le contexte de crise sanitaire avec un protocole d’alternance de cours en distanciel et en 
présentiel et même d’un tiers de travail en autonomie à la maison pendant 1 trimestre est la cause 
de plusieurs décrochages scolaires et de troubles de santé pour les élèves. Ils sont de plus en plus 
nombreux à être en difficulté et mériteraient un accompagnement supplémentaire alors qu’ils ne 
pourront plus bénéficier  d’heures d’accompagnement personnalisé.  
La dotation de la rentrée ne permettra plus aux professeurs de consacrer également du temps à 
l’orientation, sauf à le prendre sur leurs propres cours. Ceci entrainera encore plus de stress ou 
d’échec dans le parcours post bac qui est préparé au lycée et qui a une importance capitale pour 
l’avenir de nos enfants. 
 
Nous remercions particulièrement M. Thieffaine pour le travail conséquent qu’il a dû fournir pour 
garantir une juste répartition des heures attribuées au lycée Champollion, en veillant à garantir la 
stabilité de l’équipe d’enseignants par des heures postes pour une meilleure qualité d’enseignement.  
 
Nous demandons, par cette présente motion, que la dotation horaire pour l’année scolaire 
2021/2022 soit réévaluée pour permettre à l’ensemble de l’équipe éducative d’exercer un 
enseignement de qualité afin de garantir la réussite de nos enfants. 
 
 
 

Les parents d’élèves de la section locale FCPE Champollion 
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