
 

 
Pour une autre 

  réforme du collège. 
Défendons ensemble 

l’avenir de nos enfants ! 
 

 
 
 
Pour une autre 

  réforme du collège. 
Parents, enfants, familles, personnels d’éducation, 
agents, venons nombreux le lundi soir 22 juin pour 
demander  une autre réforme du collège.  
Nous voulons pouvoir construire ensemble le collège 
qui permettra à tous nos enfants de réussir comme ils 
en sont capables. 

Rendez vous à 18h30 à la gare de Melun.  
La manifestation partira à 19h de la gare pour se rendre 
à l’inspection d’académie. Possibilité de garer sa 
voiture au parking qui se trouve à l’inspection 
d’académie. 
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