POURQUOI UNE GRÈVE LE 17
SEPTEMBRE ?
Madame, Monsieur,
Vous avez probablement beaucoup entendu parler de la réforme du collège dans les médias. Il est
important que vous soyez informés par ceux-là même qui auraient à appliquer cette réforme en 2016 si elle
n’était pas abrogée d’ici là : les professeurs. De quoi s’agit-il exactement ?
UNE RÉVOLUTION MAL PRÉPARÉE !
 Organisation profondément modifiée des enseignements au collège : pédagogie de projet et
fonctionnement interdisciplinaire imposés* ;
 Organisation très compliquée, voire impossible à mettre en œuvre dans la réalité* ;
 Recherche de solutions pour la mise en œuvre laissée à la charge des équipes dans chaque collège
autonomie des établissements pour 20% du temps d’enseignement
différences voire inégalités : tous les élèves de France n’auront plus accès au même enseignement ;
 refonte totale des programmes, organisés par cycles et non par années, applicables dès la rentrée
2016 pour TOUS les niveaux, ce qui ne s’est encore jamais vu ;
 programmes encore au stade de projet !
DES DISPARITIONS !
 de l’option latin*

des sections
 des classes bilangues*
européennes
 de l’option découverte professionnelle en 3e
 des 6e SEGPA
 de l’accompagnement éducatif : plus d’aide aux devoirs !
 LA DIMINUTION DES HEURES D’ENSEIGNEMENT DISCIPLINAIRES
 L’accompagnement personnalisé (AP) ne viendra plus en + des heures disciplinaires : il sera pris
dessus. Ainsi, un élève de 6e aura 4,5h de français par semaine. Si le professeur de français prend en
charge une heure d’accompagnement, l’élève n’aura plus que 3,5h de français !
 Les Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI) seront eux aussi pris sur les heures
disciplinaires : ils ne viendront pas en + !
 Ce sont trois à quatre heures disciplinaires qui disparaissent chaque semaine, en 6e, 5e, 4e et 3e !

 VOS ENFANTS MÉRITENT MIEUX QU’UNE RÉFORME ECONOMIQUE,
 AUX IMPLICATIONS LOURDES ET MENÉE À LA VA-VITE !
 NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE SOUTIEN POUR OBTENIR LE RETRAIT DE CETTE
RÉFORME.
 *Pour en apprendre plus et comprendre tout ce que ce courrier ne permet pas d’expliquer, rendezvous le :
 RÉUNION
 DATE

PUBLIQUE

ET HORAIRE COMMUNIQUES ULTERIEUREMENT

 Une grande manifestation nationale à Paris est prévue le samedi 10 octobre pour réunir les
enseignants, les parents et les élèves concernés par cette réforme.
 Des professeurs du collège Charlemagne réunis en collectif, soutenus par l’intersyndicale.

