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N 	  COLLÈGE	  EN	  DANGER	  N 	  
	  
A	  ce	  jour,	  la	  réforme	  annoncée	  pour	  2016	  c'est:	  

Ø LA	  MORT	  DE	  L'OPTION	  LATIN	  
Elèves	  concernés	  cette	  année:	  109	  
	  

Ø LA	  MORT	  DES	  SECTIONS	  "BILANGUE"	  et	  "EURO":	  
	  Elèves	  concernés	  cette	  année:	  131	  
	  

Ø LA	  MORT	  DE	  L'OPTION	  Découverte	  Professionnelle	  3	  (DP3)	  
Elèves	  concernés	  cette	  année:	  24	  élèves	  de	  3ème	  
	  

Ø UN	  ACCOMPAGNEMENT	  """PERSONNALISÉ"""	  ?	  
Qui	  pourrait	  se	  faire	  en	  classe	  entière	  ?	  
	  

Ø DES	  HORAIRES	  MODULABLES	  PAR	  CYCLE	  DE	  3	  ANS:	  
Exemple	  pour	  13	  heures	  règlementaires	  de	  Français,	  	  
le	  collège	  de	  Crécy	  peut	  décider	  de	  répartir	  :	  
2	  heures	  de	  Français	  en	  5ème,	  puis	  4,5	  h	  en	  4ème	  et	  6,5	  h	  en	  3ème	  
Tandis	  qu'à	  St	  Germain,	  on	  pourrait	  avoir	  
4,5	  heures	  en	  5ème	  et	  en	  4ème,	  et	  4	  h	  en	  3ème	  ...	  
Mieux	  vaudrait	  ne	  pas	  avoir	  à	  déménager	  dans	  ces	  conditions	  !	  
	  

Ø UNE	  DIMINUTION	  DE	  20	  %	  DES	  HORAIRES	  LÉGAUX	  
D'ENSEIGNEMENT....	  	  

	  
CETTE	  RÉFORME	  S'APPLIQUERAIT	  DÈS	  2016	  	  	  

ET	  POUR	  TOUTES	  LES	  CLASSES	  !!!	  
En	  attendant,	  	  les	  économies	  commencent	  dès	  la	  rentrée	  2015	  

Ø SUPPRESSION	  DE	  L'ACCOMPAGNEMENT	  ÉDUCATIF:	  
	  Aide	  aux	  devoirs,	  cours	  de	  piano,	  club	  échecs,	  foot	  en	  salle,	  théâtre,	  jeux	  
de	  société,	  jeux	  de	  stratégie,	  confection	  d'objets...	  
	  Elèves	  concernés	  cette	  année:	  une	  centaine	  d'élèves	  de	  tous	  niveaux.	  
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