
Un collectif d’enseignants opposés à la réforme 
 

 
 
Le 14 Janvier 2016 

 
 
 
 

A l’attention des parents d’élèves 
du collège Lucien Colon. 

 
 

Quoi de neuf à la rentrée 2016 ? 
 

 
Malgré plusieurs journées de formation qui ont fait perdre des heures de 

cours à vos enfants, nous ne voyons toujours pas comment mettre en place, de 
façon cohérente, la réforme du collège sur les quatre niveaux à la rentrée 2016. 
 

Voici, en quelques points, ce qui nous pose problème : 
 

- Emplois du temps complexes qui risquent de perturber les élèves 
- Réduction des heures effectives d’enseignement par matière 
- Continuité des cycles difficilement réalisable entre le collège et nos 

nombreuses écoles de secteur 
- Mise en place de programmes par cycles = impasse ou répétition de certaines 

notions si changement d’établissement 
- Mise en péril des options (bilangue, latin, grec et DP3) et nivellement par le 

bas qui renforceront les inégalités entre les établissements 
 

C’est pourquoi, nous vous proposons de nous rejoindre,  
 

le mardi 26 Janvier 2016 à 11 heures( jour de grève nationale) 
devant le collège 

 
(La presse sera prévenue) 

 
 

afin de manifester à nos côtés votre refus d’une réforme inapplicable et dont nous 
ne voyons pas l’intérêt pour vos enfants. 
 
 

Afin de mieux comprendre, vous pouvez lire, au verso, le détail des 
problèmes que pose cette réforme. 

 
 
 

Imprimé et photocopié par nos soins 



Ce qui nous gêne dans cette réforme : 
1) Réduction des heures par matière  exemple concret des mathématiques : 

Actuellement en 3e : 4h par semaine, soit 144h dans l’année 
A partir de 2016 : 3,5h par semaine, soit 126h par an  (voir annexe) 

2) En outre, les EPI (enseignements pratiques interdisciplinaires) proposés à partir de la 5e seront mis en place 
en prenant des heures à chaque matière  exemple concret des mathématiques : 

Sur les 3,5h enseignées en 3e à partir de 2016, il faudra consacrer du temps aux EPI (par ex. 
30 minutes par semaine, soit 18h dans l’année).  

3) Incertitude quant à l’avenir de l’option bi-langue (anglais/allemand) dans certains établissements : 
Certains établissements pourront maintenir leurs sections bi-langues, d’autres non.  Les inégalités vont 
encore se creuser entre les établissements et les parents qui voudront le meilleur pour leurs enfants seront 
contraints de les inscrire dans des collèges hors secteur ou privés. 

4) La mise en place des EPI va compliquer les emplois du temps, qui seront modifiés plusieurs fois dans 
l’année. Les enfants ne vont-ils pas être perdus et manquer de repères ? 

5) Incertitude quant à l’avenir de l’option latin et grec, qui ne peut être maintenue qu’au détriment d’autres 
matières ou sections ; on ignore si les élèves qui ont choisi l’option latin en 5e cette année pourront la 
poursuivre à la rentrée. 

6) L’option DP3 (Découverte Professionnelle 3h), qui permettait un lien entre l’école et le monde de 
l’entreprise, va être supprimée en tant que telle. 

7) A l’heure actuelle, les enseignants sont censés préparer la rentrée 2016 mais ne disposent pas de 
documents d’accompagnement explicitant les programmes. 

8) Il n’y aura plus de programmes par année, mais seulement des programmes par « cycle » ; par exemple : Un 
programme pour un cycle de 3 ans, que les professeurs peuvent traiter dans l’ordre qu’ils souhaitent : CM1, 
CM2 et 6e ; puis 5e, 4e, 3e. Ainsi, un enfant qui déménage entre sa 4e et sa 3e pourrait ne pas aborder 
certaines notions, ou bien en aborder certaines deux fois. 

9) Enfin, sans heure de concertation, comment harmoniser les programmes entre un collège tel que Lucien 
Colon et ses nombreuses écoles de secteur ?   
 
Nous vous remercions d’avoir pris le temps de nous lire, et nous vous adressons, Mesdames et Messieurs, 

nos très cordiales salutations. 
 

Annexe visant à expliquer clairement le cas des mathématiques:  

Actuellement, un élève a par semaine au moins 4h de mathématiques en 6e, 3h30 en 5e, 3h30 en 4e et 
4h en 3e. À ces horaires planchers se rajoutent, dans la plupart des établissements, 1h d'accompagnement 
personnalisé en 6e, et 30 minutes en 5e et 4e. 

S'y ajoutaient également, jusqu'à cette année, le soutien apporté dans le cadre de l'Accompagnement 
Éducatif, soit sous forme de soutien en mathématiques, soit sous la forme d'aide aux devoirs. Bien que cela n'ait pas 
été a priori présenté comme en lien avec la réforme du collège, le Ministère a décidé de supprimer 
l'Accompagnement Éducatif à la rentrée 2015 dans tous les établissements non classés REP (Réseau d’Education 
Prioritaire).  

Sur les quatre années du collège (36 semaines de cours par an), il y a actuellement entre 540 et 612 
heures de mathématiques, sous forme de cours et d'aide en petits groupes, auxquelles s’ajoutent encore les heures 
d’accompagnement éducatif. 

Le projet prévoit 4h30 par semaine en 6e, 3h30 les années suivantes. 

Sur les quatre années du collège sont donc prévues 540 heures maximum de mathématiques, soit une 
baisse allant jusqu'à 12% des horaires actuels de mathématiques. L'aide (accompagnement personnalisé) et les 
projets (EPI) seront organisés pendant ces 540h. 


