
Disparition de la 4e euro en 2016. Les enseignants 
du collège tiennent à ces disciplines car elles 
permettent à de nombreux élèves d’élever leurs 
connaissances et leur niveau scolaire. 

LV2 enseignée dès la 5ème mais les horaires passeront 
de 3h à 2.5h sur tous les niveaux, ce qui est insuffisant. 
L’apprentissage d’une langue nécessite un minimum 
de 3h hebdomadaires. 

De plus, les élèves de 4ème de l’année scolaire 
2016-2017 auront une année de retard dans les 
programmes et auront moins d’heures de langues. 
Ces nouveaux horaires entraîneront également la  
disparition des groupes en langues.

Chers parents d’élèves, Malgré l’oppostion des enseignants à la réforme du collège,  
la ministre de l’Éducation Nationale persiste et désire imposer ce projet dès la rentrée 2016.

Heures d’EPI (Enseignements Pratiques Interdiscipli-
naires, associant deux disciplines au moins et liés 
à 8 domaines imposés) et AP (Accompagnement  
Personnalisé) se feront sur des temps initialement  
réservés aux cours pour avancer dans le programme. 

Les EPI rendront difficile l’enseignement de tous les 
points des nouveaux programmes disciplinaires. 

Toutes les matières seront concernées.
Par exemple, au lieu de faire 3.5h de maths/semaine  
en 3ème, les élèves pourront ne faire que 2.5h de 
maths + 1h d’EPI où les maths seront associées à 
une ou deux autres matières...
L’accompagnement en classe entière ne permet 
pas de remédier aux difficultés rencontrées par 
les élèves ou de leur permettre d’approfondir des 
points des nouveaux programmes. 
De plus les emplois du temps des élèves ne pourront 
pas dépasser 26h, en-dehors de l’enseignement du 
latin, cela va entraîner   la suppression des dispositifs  
de remédiation pour les élèves en difficulté et la  
diminution des heures d’enseignement (comme 
pour la technologie en 6ème).

Pour les élèves de 6ème, la mise en place des  
programmes de cycle 3 (CM1-CM2-6ème) se fera en 
accord avec les écoles du secteur en conseil de 
cycle, pourtant aucun conseil de cycle n’a été mis 
en place et aucun temps ne sera dégagé pour leur 
mise en œuvre. Confusions et incohérences dans 
les apprentissages sont à prévoir.

(6e, 5e, 4e, 3e)

HEURES D’EPI

LES NOUVEAUX PROGRAMMES

DISPARITION DES CLASSES BI-LANGUES

DES DISPARITIONS QUE NOUS REFUSONS 
ET UNE MISE EN ŒUVRE 
QUE NOUS CONDAMNONS : 

TSVP !

DISPARITION DES CLASSES EUROS

LV2 ENSEIGNÉ DÈS LA 5ÈME

Les nouveaux programmes sont prévus pour tous les 
niveaux à compter de la rentrée 2016. Les élèves 
n’auront pas de manuels scolaires, les éditeurs 
n’auront pas publié dans les délais les supports pour 
travailler sur ces programmes. 

AU COLLÈGE LES GÂTINES, SAVIGNY-SUR-ORGE

LE PROJET
DE RÉFORME
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2016...



Disparition de la DP3 (découverte profession-
nelle) qui permet aux élèves de troisième qui ont 
choisi cette option de découvrir différents milieux  
professionnels  et d’être acteurs de leur orientation.

La disparition des options, des classes à projet (5e 
DEFI, 5e Théâtre, 5e Médiévale…) au profit des EPI. 
L’harmonisation du nombre d’heures plancher 
pour tous les niveaux va entraîner des suppressions 
de poste (allemand, mathématiques, lettres...)

Les élèves ne pourront être préparés au Diplôme  
National du Brevet. 
Aucun sujet-type n’est prévu pour que les élèves en 
4ème cette année puissent préparer les épreuves de 
l’an prochain. 

DÉCOUVERTE PROFESSIONNELLE

OPTIONS ET CLASSES À PROJET

DIPLÔME NATIONAL DU BREVET

ENSEMBLE, 
AGISSONS !
LES REPRÉSENTANTS 
PEEP ET FCPE 
DU COLLÈGE LES GÂTINES.

Nous, les représentants de parents d’élèves du Collège 
Les Gâtines-René Cassin de Savigny, soutenons les  
revendications des professeurs et vous alertons sur les 
dangers de cette réforme du collège qui bouleversera 
les enseignements sans tenir compte des vrais besoins 
des collégiens, si elle est appliquée !
 
Nous sommes pour le maintien des classes à projets, 
des classes bilangues, des classes euros, de la DP3 
(découverte professionnelle), de l’option Latin qui per-
mettent aux élèves de développer leurs savoirs et leurs  
compétences et qui rencontrent un véritable succès. 

Pièce jointe
Carte pétition contre la réforme du collège : 

http://www.snes.edu/IMG pdf/0a40d
5497245717d24a0d2ff8dd1dc9151eafc.pdf

Comme la PEEP et les parents d’élèves FCPE du 
collège Les Gâtines et comme la majorité des  
syndicats nationaux qui représentent plus de 80% 
des enseignants aux élections professionnelles, au 
collège Les Gâtines comme ailleurs, nous demandons 
l’abrogation de cette réforme parce qu’elle est  
précipitée, sans concertation et sans les moyens  
nécessaires. 

Elle ne permettra donc pas d’apporter une aide 
spécifique aux élèves en difficulté ni aux autres 
d’approfondir leurs connaissances. Cette réforme  
creusera les inégalités qu’elle prétend contribuer à 
réduire. Il s’agit de l’avenir de nos élèves, de vos 
enfants.

Au lieu de les supprimer, il faut plutôt les prendre 
en exemple et les développer pour un plus grand 
nombre d’élèves encore !

Nous sommes favorables à l’introduction de la 2nde 
langue vivante dès la classe de 5ème, mais nous  
regrettons le nombre d’heures insuffisant pour per-
mettre un apprentissage correct. De même, que 
les EPI du cycle 4 (5e, 4e, 3e) représentant 20% des 
temps d’apprentissages qui ne devraient pas être 
prélevés sur le temps d’enseignement.

Nous souhaitons une vraie réforme pour les collégiens, 
une réforme qui, au lieu d’uniformiser les apprentissages 
et d’en baisser la qualité, s’attache à la réussite de 
chaque élève... afin que chaque collégien ait la 
possibilité de s’instruire et de s’épanouir au collège 
public.
 
Nous appelons l’Education Nationale à travailler 
de concert avec les professeurs et les familles pour 
donner en une vraie chance d’avenir pour à la 
jeunesse de notre pays, plutôt que s’en tenir à une  
politique d’économies sans ambition !

Les enseignants mobilisés du collège Les Gâtines
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