les nouvelles générations sacrifiées
COLLEGE : REFORME DU COLLEGE (2016)
Inégalités territoriales : accroissement de la différence d’offre scolaire entre grandes
villes, campagne et banlieues !
Réduction massive des heures d'enseignements fondamentaux !
- Autonomie des établissements ? Un moyen pour l'Etat de se désengager !
- Les savoirs ? Bradés au profit d’activités inefficaces (EPI) !
- Sections européennes ? Supprimées !
- Option Découverte Professionnelle (3h) ? Annulée !
- Sections bilangues ? Sacrifiées ! (maintien de 100% des bilangues tout de même
"dénaturées" dans l'académie de Paris contre 5% dans celle de Caen)
- Options grec et latin ? Réduites, menacées, parfois supprimées !
- Accompagnement Personnalisé (AP), un soutien individualisé ? Mensonge !

ECOLE PRIMAIRE : RYTHMES SCOLAIRES (depuis 2013)
Inefficacité : 5 jours consécutifs ne permettent pas de mieux apprendre !
Inégalités : différences d’horaires, de qualité d'activités d’une école à l’autre, activités
payantes ou pas selon les communes.
Coût prohibitif : pour les parents, les collectivités, le gouvernement : avec VOS
IMPOTS ! (1 milliard d'euros/an)
Fatigue accrue des enfants : tous les témoignages convergent !
Insécurité : augmentation des incidents car contraintes d’organisation, manque
d’animateurs, de matériels et de locaux.
Déstructuration de l’environnement de l’enfant (repères espace-temps)
LYCEE (depuis 2010)
Après 5 ans d’application, la réforme du lycée est évaluée et jugée inefficace : elle sert
pourtant de modèle pour la réforme du collège. De plus, les options sont là aussi
menacées ou supprimées (langues anciennes, cinéma, arts plastiques...).

PARENTS ET PROFESSEURS,
rassemblons-nous le samedi 12 Mars 2016
POUR DEMANDER L’ABROGATION DE CES REFORMES
INEGALITAIRES, INEFFICACES ET DANGEREUSES
Lieu et heure du RDV : DEVANT LA PREFECTURE A PARTIR DE 14H30
DAA..........................................................................

collectif.condorcet@gmail.com

Les Indomptés Collectif Condorcet

Plus d'infos
www.reformeducollege.fr
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LA MISE A MORT DE L'EDUCATION NATIONALE !

NOS ENFANTS

