
Nous, enseignants de la région de Fontainebleau, réunis en 
un collectif, vous invitons à une réunion publique en !!
la salle à la mezzanine de La Maison dans la 
Vallée le mercredi 10 juin à partir de 18h30 !!
afin d'échanger avec vous sur le contenu de la réforme du 
collège.!!
Il nous apparaît plus qu'important et urgent de vous 
rencontrer pour vous communiquer notre analyse de cette 
réforme et de vous alerter sur les conséquences concrètes 
qu'elle entraînera pour la scolarité et l'avenir de nos 
enfants. !!!!!!!!!
Comptant sur votre présence. !
Les enseignants des communes d'Avon, Bois-le-Roi, 
Champagne-sur-Seine, Le Châtelet-en-Brie, Fontainebleau,!
Moret-sur-Loing, Nemours.
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Défendons ensemble  
l’avenir de nos enfants
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renseignements. Dans quel 

collège étiez-vous l’an dernier? 
Avec quel nombre d’heures en 

maths par semaine?
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