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Le Havre, le 4 février 2016 

Madame la Ministre de l’Education 

Nationale 

110, rue de Grenelle 

75357 Paris SP 07 

 

 

Madame la Ministre de l’Education Nationale, 

Mon attention a été attirée sur la préparation difficile de la rentrée scolaire 2016 dans les 

différents collèges de mon canton, à l’occasion des votes de la répartition de la Dotation 

Horaire Globale (DHG) lors des différents Conseils d’Administration. 

La réforme des collèges, portée par vous-même au sein du Gouvernement, fait peser sur les 

établissements un certain nombre de difficultés, certains parlent même de précipitation dans 

sa mise en œuvre, avec des inquiétudes largement partagées entre les parents d’élèves et les 

enseignants. Ces derniers se plaignent d’ailleurs du peu de temps de concertation entre les 

équipes pédagogiques pour préparer tous les changements à la rentrée 2016. 

Signe de ces inquiétudes, dans un certain nombre d’établissements, pour ne pas dire dans 

tous, les DHG ont été votées dans des conditions difficiles, après de longs débats et 

interrogations, à vrai dire elles ont été votées « dans la douleur ». 

Côté parents d’élèves, beaucoup sont inquiets de la disparition des classes bilangues et du 

risque qui pèse sur celles où est enseigné le latin. Cela présente deux effets pervers : d’abord 

un manque d’ambition certain en matière d’apprentissage des langues étrangères et 

anciennes, un domaine où notre pays est déjà particulièrement en retard ; ensuite un risque 

de ghettoïsation accru de certains quartiers, certains parents préférant dès lors orienter leurs 

enfants vers le privé ou un autre collège qui offre cette possibilité. Sans compter la 

concurrence instaurée entre établissements autorisés à avoir une classe bilangue et ceux qui 

ne le sont pas, et la concurrence entre établissements ayant la volonté d’enseigner le latin et 

ceux qui ne l’ont pas. 

C’est pourquoi je vous demande de bien vouloir prendre les dispositions afin que la rentrée 

2016 se passe au mieux dans les établissements scolaires du Havre, et je vous prie de 

recevoir, Madame la Ministre de l’Education Nationale, l'expression de mes cordiales 

salutations. 

   

Sophie HERVE  
Conseillère Départementale du Havre 
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Le Havre, le 4 février 2016 

Madame le Recteur de l’Académie de 

Rouen 

25, rue de Fontenelle 

76037 Rouen cedex 1 

 

 

 

Madame le Recteur, 

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le courrier que je viens d’adresser à Madame 

la Ministre de l’Education Nationale, et qui concerne la situation dans les collèges du 

Havre. 

Dans l’attente d’une réponse des services de l’Education Nationale, 

Je vous prie de recevoir, Madame le Recteur, l’expression de mes cordiales salutations. 

 

   

Sophie HERVE  
Conseillère Départementale du Havre  

 

 

 

 

 

 

 

 


