
Lettre ouverte 
à Mme Najat Vallaud-Belkacem 

Ministre de l’Education Nationale 
 
 

 

Nous, élèves du collège Barbara Hendricks, sommes contre la Réforme du collège ! 
Nous écrivons cette lettre au nom de tous nos camarades qui pensent comme nous et 

qui nous soutiennent et nous voulons nous faire entendre ! 
Nous voulons garder nos options de latin et de provençal, nos sections Bi-langues et nos 

classes Euro, qui existent depuis longtemps dans notre établissement et nous voulons 
maintenir des projets qui fonctionnent ! 

Alors que cette réforme va être appliquée à partir de septembre 2016, nous souhaitons, 
Madame la Ministre, vous poser une simple question : avez-vous demandé l’avis aux 
personnes concernées ? Les enfants ? Les parents ? Les professeurs ? Nous ne le pensons pas. 
Ce sont tout de même nous, les principaux concernés, n’est-ce pas ? Pourquoi ne pas nous 
consulter ? 

Si vous nous demandiez notre avis, nous vous dirions les choses suivantes : les sections 
Bi-langues et Euro, le provençal et le latin sont des richesses pour nous ! Grâce à tout cela, 
nous pouvons faire des projets ambitieux et originaux et nous apprenons à travailler 
différemment. Grâce à tout cela, nous pouvons progresser davantage et nous enrichir 
culturellement. Voulez-vous vraiment faire disparaître des disciplines et des projets que nous 
aimons ?  

Sachez, Madame la Ministre, que nous sommes inquiets pour l’avenir : cette réforme 
nous enlèverait notre culture, nos racines, notre ouverture sur l’Europe ! Et aujourd’hui nous 
pensons à nos petites sœurs et à nos petits frères qui feront leur entrée au collège en 2016 : 
malheureusement, à cause de votre réforme, ils n’auront pas la chance de profiter du même 
enseignement que nous… 

Nous espérons, Madame la Ministre, que cette lettre vous fera prendre conscience de 
notre déception et que vous nous entendrez. Nous sommes fiers de notre collège et nous 
sommes motivés plus que tout pour le garder tel qu’il est aujourd’hui. 

Veuillez agréer, Madame la Ministre, l’assurance de notre profond respect. 
 
       Des élèves du collège Barbara Hendricks 

 


