
Communiqué de Presse 

Communauté Educative et Parents d’élèves 
 

Réseau d’Education Prioritaire, Label Cité Educative et erreurs de calculs…  

Du discours aux actes. 
 

La communauté éducative du collège Nelson Mandela a appris en décembre dernier que les services 

académiques planifient à la rentrée 2020 la fermeture d’une classe de 5ème dans ce collège classé REP 

et au cœur de la toute jeune Cité Educative d’Hérouville Saint Clair. 

Cette décision qui devrait être présentée aux commissions paritaires repose sur un savant calcul de 

dotation appelé DHG. Cette Dotation horaire globale est attribuée aux établissements en fonction de 

la prévision des effectifs en 2020 faite par les services académiques compétents. 

Au collège Nelson Mandela d’Hérouville Saint Clair, donc, les prévisionnistes académiques avertis 

tablent sur une disparition de 11 élèves entre la 6ème et la 5ème…. 

 Pourquoi 11 élèves de 6ème ne poursuivraient pas en 5ème ? Nul ne le sait.  

Les statistiques des années précédentes montrent pourtant que la totalité des effectifs de 6ème passent 

en 5ème et que pour certaines années, ils augmentent au contraire avec de nouveaux venus. 

En bons citoyens respectueux des institutions nous avons déposé une motion au conseil 

d’administration en décembre interrogeant sur ce calcul fantaisiste, puis une demande d’audience à 

l’Inspecteur d’Académie début janvier pour un cours de remise à niveau en statistiques mais à ce jour, 

aucune réponse. 

Si jamais les autorités académiques qui lisent la presse pouvaient nous donner la solution de l’énigme 

suivante : 

J’ai 78 élèves de 6ème en janvier 2020. 
Sachant que 100% des effectifs passeront en 5ème (comme c’est le cas depuis plusieurs années 
maintenant). 
Combien aurons-nous d’élèves en 5ème en septembre 2020 ? 
Réponse des services académiques : 67 élèves… 
 

Serait-ce une faute de frappe ? Une calculatrice défaillante ? 

Si c’est le cas, vraiment vous nous en voyez soulagés. 

Nous aurions été vraiment très inquiet de la répercussion de fermeture d’une classe dans ce collège 
dynamique dont la communauté éducative est très impliquée dans la réussite de nos enfants, dans 
l’éducation citoyenne. Cela aurait fortement mis en péril le travail collectif de l’équipe éducative pour 
mener à bien ces missions.  
Missions largement rappelées dans les conditions d’attribution de label Cité Educative et dans les 
critères de Réseau d’Education prioritaire au passage. 
 
 


