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Prévisions de rentrée 2008/2009              
  

Hécatombe : la liste s’allonge ! 
  

Dans les lycées : 
 

Lycée Chaptal, Mende : 7 élèves en moins, 6 postes de professeurs supprimés 
Lycée Peytavin, Mende : 2 à 3 postes supprimés 
Lycée Joffre, Montpellier : 11 postes supprimés 
Lycée Jean Monnet, Montpellier : 3 postes supprimés 
Lycée Jules Guesde (Mas de Tesse), Montpellier : 10 postes supprimés 
Lycée Mermoz, Montpellier : 5 postes supprimés 
Lycée Clémenceau, Montpellier : 7 postes supprimés 
Lycée Joliot Curie, Sète : 9 postes supprimés 
Lycée Jean Moulin, Béziers : 7 postes supprimés 
Lycée Dhuoda, Nîmes : 12 postes supprimés. 2 postes rétablis depuis : c’est un premier résultat de la 
mobilisation des collègues  
Lycée Daudet, Nîmes : une division en plus, 24 heures d’enseignement en moins 
Lycée Albert Camus (Montaury), Nîmes : 9 postes supprimés 
Lycée Jean Baptiste Dumas, Alès : 14 postes supprimés 
Lycée Charles Gide, Uzès : 2 postes supprimés, une section de seconde supprimée  
Lycée Lacroix, Narbonne : 2 postes supprimés, alors que le nombre d’élèves va augmenter de 7% 
Lycée Jules Fil, Carcassonne : 3 postes supprimés 
Lycée Paul Sabatier, Carcassonne : 10 postes supprimés 
Lycée Diderot, Narbonne : 8 postes supprimés, 314 HSA soit le double de l’année dernière 
Lycée P.Picasso, Perpignan : 9 postes supprimés 
Lycée Lurçat, Perpignan : 12 postes et demi supprimés 
Lycée Maillol, Perpignan : 6 postes supprimés 
Lycée Arago, Perpignan : 6 postes supprimés ; suppressions de toutes les options sportives, disparition de 2 
groupes de latin, de 1 groupe de grec, une terminale S en moins, montée de l’effectif par classe à 36 élèves. 
Lycée Renouvier, Prades : 5 postes supprimés, 39 élèves par classe en seconde à la prochaine rentrée 
Lycée de Céret : 4 postes supprimés  
 
Alors que le rectorat prévoit une diminution de 297 du nombre total de lycéens sur l’ensemble des lycées de 
l’Hérault, de 79 sur les Pyrénées-Orientales, et une … augmentation de 106 sur l’ensemble des lycées du Gard. 
 

Et dans les collèges : 
 

Montpellier :  
Collège Las Cazes : 7 classes supprimées, et 9 postes supprimés 
Collège Gérard Philippe : 4 classes supprimées 
Collège les Garrigues : 4 classes supprimées 
Nîmes :  
Collège Condorcet : moins 46 heures de cours 
Collège Romain Rolland : moins 36 heures de cours 
Collège Diderot : 7 élèves en moins, 53 heures de cours supprimées 
 

Saint Génies de Malgoires  (Gard) : 3 élèves en moins, 51 heures d’enseignement supprimées 
Clarensac (Gard) : plus 26 élèves, moins 29 heures de cours 
Vauvert (Gard) : 26 heures supprimées 
Jean Bene, Pèzenas : 1 poste supprimé 
Jean Moulin Sète : 12 élèves en moins …  et 3 divisions supprimées 



Louise Michel Ganges : 2 postes supprimés. Vie scolaire, Cdi, secrétariat, agents... se retrouvent dans 
situation ingérable du fait du départ des 4 CAE 
Saint Etienne Vallée Française : 1 poste supprimé 
Bourillon, Mende : 2 postes en moins 
Dans les collèges des Pyrénées Orientales, au moins 23 postes supprimés 
Coursan (Aude) : moins 50 heures de cours, trois postes menacés 
Dans l’ensemble des collèges des Pyrénées Orientales, au moins 23 postes supprimés (l’administration quant à 
elle annonce … 2 postes en plus) 
 

Mention spéciale aux collèges EP1 où des dizaines d’heures de cours sont supprimées. 
 

Quant au ministère de l’Education Nationale, qui avait promis de maintenir les moyens d’enseignements dans 
les établissements qui perdraient des élèves du fait de la suppression de la carte scolaire : les chiffres 
parlent d’eux-mêmes ! 


