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A l’attention de Monsieur Moya, Inspecteur 
d’Académie, directeur des services départementaux 
de l’Education Nationale 
Sous couvert de Madame Giai-Brueri, principale du 
collège Simone Veil de Mandres-les-Roses 
 
 
 

Objet : DHG 2011-2012 pour le collège Simone Veil de Mandres-les-Roses 
 
 
 
Monsieur l'inspecteur, 
 
 
Par la présente, nous, représentants des parents et enseignants, appelons votre attention sur la dotation horaire 
globale initiale attribuée au collège Simone Veil de Mandres-les-Roses qui nous apparaît insuffisante pour 
permettre à tous les élèves d'apprendre dans des conditions satisfaisantes. 
 
Faisant avec les moyens alloués, le chef d'établissement fait au mieux, mais pour autant, cela est loin d'être 
satisfaisant et inquiète tant les parents que les enseignants sur la qualité des apprentissages à venir. De plus, la 
dotation ainsi présentée ne tient compte que des effectifs inscrits au mois de mars 2011, alors qu'un nombre 
important de logements sera prochainement livré et viendra augmenter le nombre d'élèves. 
 
Ainsi, lors du Conseil d'Administration réuni le 8 mars dernier, parents et enseignants ne pouvant accepter la 
dotation proposée, se sont abstenus et ont déposé une motion. Cette dernière est annexée au procès verbal de la 
séance et jointe en copie de la présente. 
 
Afin de vous exposer les motifs de notre demande et de vous apportez tout élément utile pour que vous puissiez 
ajuster cette dotation aux besoins avérés, nous avons l’honneur de solliciter un rendez-vous.  
 
En vous remerciant de l'attention que vous porterez à la présente et restant à votre disposition pour tout 
complément d'information, je vous prie de croire, Monsieur l'Inspecteur d’Académie, en nos sincères salutations.  
 
 
 
 
 
 
Stéphanie GUSSE Valérie DALENÇON 
Membre élu au Conseil d’Administration Présidente de l’ALPE csv 
 
 
PJ : motion  
 
 
 
Copie : Mme GIAI BRUERI, Principale du Collège Simone Veil 
Copie : les membres du Conseil d'Administration 


