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Les équipes enseignantes du lycée Champollion souhaitent vous faire part de leurs 
inquiétudes. Le Ministère de l’Éducation Nationale engage une profonde réforme de la Seconde et du 
cycle terminal du secondaire. Nous ne nous opposons nullement aux principes de changements, 
nécessaires pour faire évoluer le lycée, mais nous sommes très préoccupés par la mise en œuvre de 
cette réforme car nous pensons à la scolarité de vos enfants et que nous souhaitons les accompagner 
au mieux vers la réussite qu’ils méritent. Sachez que nos inquiétudes ne sont pas propres au Lycée 
Champollion, mais qu’elles sont partagées sur le plan national.  

Pour être plus précis, l’objet de notre préoccupation est la nouvelle dotation horaire globale, 
c’est-à-dire l’enveloppe d’heures d’enseignement dont dispose chaque établissement pour assurer les 
enseignements de toutes les sections et de tous les niveaux. Cette DHG a été considérablement revue 
à la baisse ce qui conduit à des suppressions de postes, à une réduction significative des possibilités 
de dédoublement des classes dans de nombreuses matières.  

L’introduction des enseignements de spécialité et la refonte des enseignements du tronc 
commun ont pour conséquence un alourdissement des programmes qui devront être abordés, dans 
la très grande majorité des cas, avec des effectifs supérieurs ou égaux à 35 élèves.  

Les référentiels de notation et le contrôle continu pour le Baccalauréat se feront, dans le 
meilleur des cas, avec les mêmes exigences qu’aujourd’hui, mais avec des heures restreintes dans de 
nombreuses disciplines. Chaque enseignant devra suivre et accompagner un nombre toujours 
croissant d’élèves en encadrant plusieurs classes supplémentaires.  

Nos inquiétudes et nos craintes n’ont pas été pas été entendues par le Ministère. Nous avons 
donc voté, dans un premier temps, la suspension du bac blanc, nous avons choisi la suspension et non 
l’annulation. D’autres actions sont en cours comme la note et appréciation uniques : 20/20 et « J’ai 
confiance en vous ». Les professeurs conserveront précieusement les notes de vos enfants, qui 
continueront à s’exercer normalement. Leurs copies leur seront remises avec les annotations 
habituelles et la note leur sera indiquée, soit à l’oral, soit sur un post-it afin qu’ils aient toujours le 
résultat de leur travail. Les professeurs principaux ont choisi de ne pas démissionner, pour l’instant, 
comme c’est le cas dans d’autres établissements. Quelles que soient les actions engagées, nous 
veillerons à ce que les élèves puissent travailler dans des conditions favorables à leurs apprentissages. 

Ces mesures (note et appréciation uniques) visent à bloquer les procédures d’évaluation 
institutionnelles pour que cette réforme, qui nous paraît précipitée et qui va creuser les inégalités 
entre les élèves, soit accompagnée des moyens que vos enfants et que notre Éducation nationale 
méritent. 

Notre mobilisation a engagé un grand nombre d’enseignants au lycée, alors que l’équipe se 
mobilise peu habituellement, ce qui est le signe d’une situation particulièrement préoccupante, au 
cœur de laquelle se trouvent la scolarité et la réussite de votre enfant. 
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