
Perte de plus de 300 heures de cours par semaine sur Colombes

� dégradation des conditions d’enseignement à la rentrée 2016.

Victimes : 
les élèves du lycée Guy de Maupassant, des collèges Jean-Baptiste Clément, Moulin Joly, 

Marguerite Duras, et Gay Lussac, classés éducation prioritaire (REP, anciennement ZEP ou RRS).

Réduction des cours 
en demi-groupe 

(moins de 15 élèves)

Suppression de postes 
(4 à JBC), donc baisse du nombre 
d'adultes dans les établissements 

Hausse des effectifs 
par classe.

RÉUNION PUBLIQUE LE JEUDI 10 MARS À 19H00
Salle du tapis Rouge - 9, rue de la liberté, près de la Mairie

MANIFESTATION LE SAMEDI 12 MARS A 14h
Départ devant la Mairie de Colombes

Plus d’infos sur la page Facebook « Colombes a envie d'agir »

Des conséquences très concrètes : 

Nos enfants et nos élèves méritent beaucoup mieux !
Sauvons l'éducation prioritaire dans les collèges et lycées de COLOMBES

Pourquoi nous nous mobilisons ?

Réduction de l'offre éducative
• Risque de disparition du dispositif de tutorat pour Science-Po Paris et des entraînements aux épreuves du 
baccalauréat au lycée Maupassant.

• Réduction des heures de français et mathématiques dans les 4 collèges.

• Suppression des classes spécifiques pour élèves en difficulté à Gay Lussac et à Moulin Joly.

• Disparition de l'option sciences (JBC, M. Duras, Gay Lussac), 

• de classes à projet sportif (Moulin Joly et Duras), 

• du grec (Moulin Joly), 

• des classes bi-langues (Gay Lussac), 

• des projets artistiques (M. Duras, Gay Lussac).

Une mobilisation entamée le 26 janvier

Enseignants et parents d'élèves mobilisés ensemble depuis plusieurs semaines : 

Journées de grève - Opérations « collèges morts » à Moulin Joly et Jean-Baptiste Clément - Rassemblements
devant la direction académique et la Mairie de Colombes - Manifestation dans Colombes et Action 

médiatique "zombies-prof" à Saint-Lazare avec présence de l'AFP, du Parisien, de LCI - Pétitions en ligne et 
devant les écoles élémentaires qui font partie du réseau des collèges ou lors des portes ouvertes au lycée 

Guy de Maupassant.

Les enseignants et les parents d'élèves mobilisés des établissements du second degré de Colombes,
soutenus par : FCPE, CGT éduc'action - SNEP-FSU - SNES-FSU - SUD éducation

Défendre l’éducation prioritaire à Colombes

L'éducation prioritaire ne bénéficie pas moyens en trop !
Les moyens supplémentaires permettent aux équipes pédagogiques de garantir un véritable droit à 

l’éducation et à la réussite pour tous, notamment dans les quartiers populaires.

Non aux réductions de moyens guidés uniquement par des choix budgétaires !
Nos élèves et nos enfants méritent mieux.

Parents d’élèves et enseignants des collèges et lycées, débattons et décidons ensemble des actions pour 
défendre les conditions d'enseignement nécessaires à la réussite des élèves de Colombes.


