
Commission permanente du 29 janvier 2016

Membres  présents :  Mme  Faccenda-Mme  Kuligowski-  Mme  Louvel-M.Brigant-M.Le  Lay-
M.Dafniet

Membres excusés : M.Lucas-Mme Jegaden-Mme Martin-M.Le Cunuder-Mlle Fustec

Mme Faccenda ouvre la séance à 17h21

Mme  Faccenda  indique  que  la  réunion  de  la  commission  permanente  avant  le  conseil
d'administration sur la ventilation des moyens par disicpline est une obligation réglementaire.
 Cette ventilation devra être retournée à la DSDEN pour le 12 février 2016. Elle sera aussi présentée
au Conseil d'administration du 2 février 2016, mais sera seulement votée en fin d'année scolaire.
Durant toute cette période le dialogue se poursuivra avec les services de la direction académique. 

Mme Faccenda indique que la  Dotation  Globale  Horaire  lui  a  été  transmise  le  14 janvier
2016. Cette dotation s'appuie sur les prévisions d'effectifs remontées au mois de décembre 2015.

Prévision collège Prévision DSDEN

Niveau Nbre d'élèves Divisions Niveau Nbre d'élèves Divisions

6ème 99 4 6ème 101 4

5ème 90 3 5ème 89 3

4ème 86 3 4ème 85 3

3ème 90 3 3ème 93 4

Total 365 13 Total 368 14

Mme Faccenda précise que lors du dialogue de gestion du 19 janvier dernier aux services de la 
Direction Académique, la base de 14 divisions pour la rentrée prochaine a été retenue ; Il est 
possible que les élèves  soient plus nombreux en 5ème que 3ème,d'où le maintien de ces 14 
divisions .

Mme Faccenda indique que la DGH se compose de 412,5 heures réparties ainsi :

• 384,50 heures postes
• 23 HSA
• 5 Indemnités pour Mission Particulière ( hors DGH)

Soit 407,5 heures à répartir entre les 14 divisions.

Mme Faccenda indique également que 6 collègues de l’établissement ont fait une demande de 
temps partiel et ne peuvent donc pas se voir attribuer d'HSA.

 
M Brigant : vous évoquez la possibilité d'une bascule entre la 3ème et la 5ème donc on 

peut imaginer l'ouverture d'une quinzième division ?  

Mme Faccenda : oui si on dépasse le E/D de 30 on peut peut-être avoir une quinzième division.



Mme Faccenda précise que cette dotation est dans le cadre de la Réforme 2016 calculée à la 
structure : 

26h hebdomadaire par division X 14 divisions = 364h
2,75h de marge hebdomadaire par division X 14 = 38,5h
5h notamment  pour l'allemand puisque la bilangue va être maintenue dans 2 
établissements du bassin. 

En effet Mme Cadiou va assurer 2 ateliers dans deux écoles primaires. 1 atelier sera également 
assurée par le professeur des écoles de Locquirec.
Mme Faccenda indique que le pôle breton n’apparaît pas dans cette ventilation, les heures 
nécessaires étant subventionnée par le rectorat.  sont 

M Le Lay / si on passe à 15 divisions il faudra rajouter 28,50h ?

Mme Faccenda pas forcement, il faut garder une vigilance, car l'an dernier on avait 15 
divisions et 410 heures et là 14 divisions de prévues et 412,50h.

M. Brigant si on a une quinzième division qui doit arriver est-ce que le rectorat 
maintiendra le fait de rajouter 28,50h ?

Mme Faccenda je ne peux pas vous répondre,  on verra suivant le dialogue de gestion.  A
partir de maintenant on est en dialogue tout le temps avec la DSDEN et on échange

suivant les besoins, on fait des ajustements. Des  ajustements  peuvent  être  
faits dans un sens comme dans l'autre jusqu'à fin août. Les discussions sont 
très ouvertes avec les services de la Direction Académique.

Mme Faccenda présente la ventilation des moyens :

Discipline Heure poste BMP HSA

lettres classiques 14h00 0

lettres 32h40 17h50 2

allemand 9h00 5h50 0

anglais 34h00 10h00 2

espagnol 18h00 2

Histoire / géo 36h00 6h00 4

maths 52h00 1

techno 18h00 6h00 3

physique 18h00 2

SVT 18h00 9h00 1

musique 18h00 2

Arts plastiques 14h00 0

EPS 40h00 9h00 4

Total 321h40 63h00 23



Mme Faccenda indique également qu'un projet d'ouverture d'une section football à la rentrée 2016
est en cours pour les niveaux 6èmes et 5èmes.( dossier à remonter aux services compétents pour le
27 février 2016 après accord du Conseil d'Administration). 

Mme  Faccenda  remet  à  chacun  le  tableau  qu'elle  doit  remonter  aux  services  de  la  Direction
Académique  pour le 12 février prochain et en explique les répartitions en fonction des besoins.

Pour la musique, 18h poste et 2 HSA en sachant que la chorale n'est plus subventionnée hors DGH
donc à intégrer dans les horaires de l'enseignant. Nous avons 14h d'enseignement de musique + 2h
de chorale + 4h  d'AP ou  d'EPI  en  co-animation.  C'est  donc  bien  dans  cet  exemple  la  marge
d'autonomie qui a été appliquée.

Au niveau de la 6ème on a parlé de l'AP avec orientation sur les mathématqiues et le français, ainsi
que du mainiten  des groupes en SVT et techno. 1h de physique en 6ème est prévue. 

M Brigant je ne comprends pas comment on arrive en SVT à 18h poste + 1 BMP de 9h, 
comment arrivez-vous à ce résultat ?

Mme Faccenda avec les groupes en 6ème.

M Brigant en physque chimie vous avez mis4h en 6ème est-ce que on peut envisager 
plutôt 2h en 6ème et 2h en 5ème pour faire des groupes ?

Mme Faccenda ce n'est pas figé, on verra aussi suivant les orientations prises par les AP et 
EPI et suivant les propositions et échanges avec vos collègues.

M Le Lay Jacques Cadran sera bien à 14h + 3h + 3h +1h c'est ça ?

Mme Faccenda non car comme je l'ai dit précédemment, la section foot n'est pas encore 
intégrée car on a pas encore l'accord d'ouverture de cette section. Donc on 
attend les retours du rectorat.

M Brigant vous avez évoqué la co-animation pour les EPI sur les heures de marge si il 
en reste...

Mme Faccenda toutes les heures de la DGH sont  positionnées. Par exemple en espagnol, il 
y a une marge car soit le professeur fera des groupes ou alors de l'AP ou de 
l'EPI.

M Brigant d'après votre ventilation, la co-animation est positionnée sur l'EPI proposé par
le professeur de musique ?

Mme Faccenda non pas forcemment car je peux vous mettre en alignement sur des classes 
avec d'autres collègues pour faire de la co-animation.

M. Le Lay si la classe foot est acceptée, les 3h passeront sur Monsieur Loiseau ?

Mme Faccenda probablement

M Brigant où vont les IMP ?

Mme Faccenda les IMP seront à définir en lien avec le contrat d'objectifs et le projet 



d'établissement.. 

Mme Faccenda lève la séance à 18h18 en indiquant que le tableau de ventilation des moyens sera 
envoyé à l'ensemble des collègues suite à cette commission permanente,


