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Chers parents d’enfants 
à l’école primaire, 

Vos enfants viennent de vivre le changement des rythmes 
scolaires avec le succès que nous connaissons tous : trop 

d’inégalités entre les communes tant au niveau de la qualité et du coût des activités que des horaires.  

Au collège ce sera pire ! 
Rentrée 2015: Suppression de l’accompagnement éducatif (aide aux devoirs, soutien scolaire, théâtre…)  
 
Rentrée 2016 : Dès la 6ème, vos enfants vivront LA REFORME DU COLLEGE avec : 

• La suppression des sections bilangues, des sections européennes, de la découverte professionnelle, 
de toutes les options propres à chaque collège, la réduction d’1/3 des horaires de l’enseignement du 
latin et du grec,  

• L’anglais obligatoire en première langue = plus d'autre choix possible en 1ère langue comme le 
portugais, le russe ou le chinois. 

• Des programmes nouveaux et par cycle et non plus par année (le Cm1, Cm2 et la 6ème forment le 
Cycle 3) définis dans chaque établissement (fin de la cohérence nationale) = quelles solutions pour 
les enfants qui déménageront ? 

• L’aide personnalisée devient une aide pour tous = Fin de l'aide individuelle donnée aux enfants 
qui en ont besoin en-dehors des horaires normaux, pour un soutien en classe entière ou demi-classe 
pendant les horaires normaux, d'où des Heures de cours en moins ! 

Ä Moins 4 heures de cours par semaine en 6ème à la rentrée 2016. 

Ä Moins 162 heures de cours en moyenne sur le cycle collège : 5ème, 4ème et 3ème. 

Ä Moins 6 semaines de classe correspondant aux heures des options que vos enfants 
peuvent suivre actuellement : Classe bilangue, sections européennes, langue régionale, découverte 
professionnelle... 

Tous les élèves seront touchés. 
Les enseignants seront en grève le 17 septembre pour défendre un enseignement de qualité pour tous.  

 
ENSEMBLE REFUSONS CETTE REFORME 

QUI ANNONCE UNE EDUCATION AU RABAIS. 
Voulez-vous en savoir plus ? 

RDV le samedi 26 septembre à 12h00 
Le long du canal dans le parc du château de Fontainebleau pour partager ensemble un pique nique, 
manifester notre volonté de défendre une école publique de qualité, échanger et préparer la manifestation 
nationale programmée en octobre contre cette réforme. 

Le décret est publié, certes mais il peut être abrogé !  
http://legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/5/19/MENE1511207D/jo/texte 

Ensemble nous serons plus forts ! 
Rejoignez nous sur Facebook :  https://www.facebook.com/pouruneautrereformeducollege 
Contactez nous à l'adresse mail :  pour-une-autre-reforme-du-college@laposte.net 
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Chers parents d’enfants entrés en 6ème, 
 
Vos enfants viennent d’entrer en 6ème après avoir 
vécu le changement des rythmes scolaires aux 
succès que nous connaissons tous : trop d’inégalités 
entre les communes tant au niveau de la qualité et 
du coût des activités que des horaires. 

A la rentrée 2015, vous découvrez que 
l’accompagnement éducatif qui permettait d’encadrer l’aide aux 
devoirs, le soutien, l’atelier guitare, le théâtre… a disparu dans 

leur collège. Il est toutefois maintenu dans les REP (anciens ZEP).  

A la rentrée 2016, en 5ème , vous découvrirez -  grâce à  LA REFORME DU COLLEGE  

• La suppression brutale des options bilangues, des sections européennes, de la découverte 
professionnelle, ...de toutes les options propres à chaque collège, 

• Amputation au mieux d'une partie des heures d'enseignement de latin, de grec, de sciences, de 
technologie.... 

• L’anglais imposé en LV1 à tous = ainsi, si votre enfant a commencé l'allemand, le russe ou le 
portugais en LV1, il devra l'abandonner au profit de l'anglais et poursuivre la langue débutée en 6ème en 
tant que LV2, 

• Des programmes nouveaux et par cycle (5ème 4ème et 3ème forment le cycle 4) définis dans chaque 
établissement (fin de la cohérence nationale) = quelles solutions pour les enfants qui déménageront ? 

• L’aide personnalisée devient une aide pour tous = Fin des heures de remédiation, de SOS, de 
l'aide individuelle donnée aux enfants qui en ont besoin en-dehors des horaires normaux, pour un 
soutien en classe entière ou demi-classe pendant les horaires normaux, d'où 1 à 2 heures de cours en 
moins par semaine ! 

• Les fameux EPI (Enseignements Pratiques Interdisciplinaires), à raison de 2 à 3 heures 
hebdomadaires à la place des heures de cours et variables selon les collèges ! 

Ä Moins 162 heures de cours en moyenne sur le cycle collège : 5ème, 4ème et 3ème. 

Ä Moins 6 semaines de classe correspondant aux heures d'enseignement des options que 
vos enfants peuvent suivre actuellement : Classe bilangue, sections européennes, langue 
régionale, découverte professionnelle... 

Tous les élèves seront touchés. 
Les enseignants seront en grève le 17 septembre pour défendre un enseignement de qualité pour tous.  

ENSEMBLE REFUSONS CETTE REFORME 
QUI ANNONCE UNE EDUCATION AU RABAIS. 

Voulez-vous en savoir plus ? 
RDV le samedi 26 septembre à 12h00 

Le long du canal dans le parc du château de Fontainebleau pour partager ensemble un pique nique, 
manifester notre volonté de défendre une école publique de qualité, échanger et préparer la manifestation 
nationale programmée en octobre contre cette réforme. 

Le décret est publié, certes mais il peut être abrogé !!!!  
http://legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/5/19/MENE1511207D/jo/texte 

Ensemble nous serons plus forts ! 
Rejoignez nous sur Facebook :  https://www.facebook.com/pouruneautrereformeducollege 
Contactez nous à l'adresse mail :  pour-une-autre-reforme-du-college@laposte.net 
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Chers parents d’enfants en 5ème et 4ème, 
 
Vos enfants viennent de vivre une ou deux 
années au collège. 
A la rentrée 2015, ils découvrent que cette 
année l’accompagnement éducatif qui permettait d’encadrer l’aide 
aux devoirs, le soutien, l’atelier  guitare, le théâtre… a disparu 
dans son collège. Il est toutefois maintenu les REP.  

 
A la rentrée 2016, ils vivront d’autres changements grâce à  LA REFORME DU COLLEGE avec 

• La suppression brutale des options bilangues, des sections européennes, de la découverte 
professionnelle, ...de toutes les options propres à chaque collège, 

• Amputation au mieux d'une partie des heures d'enseignement de latin, de grec, de sciences, de 
technologie,.... 

• L’anglais imposé en LV1 à tous = ainsi, si votre enfant a commencé l'allemand, le russe ou le 
portugais en LV1, il devra l'abandonner au profit de l'anglais et poursuivre la langue débutée en 6ème en 
tant que LV2, 

• Des programmes nouveaux et par cycle (5ème 4ème et 3ème forment le cycle 3) définis dans chaque 
établissement (fin de la cohérence nationale) = quelles solutions pour les enfants qui déménageront ? 

• L’aide personnalisée devient une aide pour tous = Fin des heures de remédiation, de SOS, de 
l'aide individuelle donnée aux enfants qui en ont besoin en-dehors des horaires normaux, pour un soutien 
en classe entière ou demi-classe pendant les horaires normaux, d'où 1 à 2 heures de cours en moins par 
semaine ! 

• Les fameux EPI (Enseignements Pratiques Interdisciplinaires), à raison de 2 à 3 heures 
hebdomadaires à la place des heures de cours et variables selon les collèges ! 

• Un nouveau brevet en 2017 avec des programmes qui changent un même temps. Courage !... 

Ä Moins 162 heures de cours en moyenne sur le cycle collège : 5ème, 4ème et 3ème. 

Ä Moins 6 semaines de classe correspondant aux heures d'enseignement des options que 
vos enfants peuvent suivre actuellement : Classe bilangue, sections européennes, langue 
régionale, découverte professionnelle... 

Tous les élèves seront touchés. 
Les enseignants seront en grève le 17 septembre pour défendre un enseignement de qualité pour tous.  

ENSEMBLE REFUSONS CETTE REFORME 
QUI ANNONCE UNE EDUCATION AU RABAIS. 

Voulez-vous en savoir plus ? 
RDV le samedi 26 septembre à 12h00 

Le long du canal dans le parc du château de Fontainebleau pour partager ensemble un pique nique, 
manifester notre volonté de défendre une école publique de qualité, échanger et préparer la manifestation 
nationale programmée en octobre contre cette réforme. 

Le décret est publié, certes mais il peut être abrogé !!!!  
http://legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/5/19/MENE1511207D/jo/texte 

Ensemble nous serons plus forts ! 
Rejoignez nous sur Facebook :  https://www.facebook.com/pouruneautrereformeducollege 
Contactez nous à l'adresse mail :  pour-une-autre-reforme-du-college@laposte.net 


