
MOTION SUR LA RÉFORME DU COLLÈGE
présentée au CA du mardi 24 novembre 2015

Nous, représentants des personnels enseignants élus au Conseil d'Administration du collège Léon Blum
de Wavrin …

Refusons la perte d'heures disciplinaires en Français, technologie, SVT, Allemand par exemple, pour les
élèves de collège liée au passage à 26 heures hebdomadaires pour tous les niveaux (moins 1 heure en 6e ;
moins 2,5 heures en 4e et en 3e)

Refusons  la suppression des options latin, DP3, sections euro et dispositif bilangue. 
Le latin n'est plus, dans cette nouvelle réforme, une discipline d'enseignement car elle n'est pas reconnue
par un financement spécifique dans la DGH des collèges. Le latin n'apparaîtra dans les EPI que sous
forme de bribes. De plus, l'enseignement de complément en latin à la rentrée n'est qu'une possibilité et
non une réalité ; tout dépend des choix et des moyens locaux qu'on n'a pas encore.

Refusons  d'autant plus la suppression des options latin, DP3, sections euro et dispositif bilangue, alors
même que le privé pourra les maintenir sur fonds propre.

Refusons du même coup la possibilité de suppressions de postes dans notre établissement. En Français,
l'an prochain, que va-t-on faire des 9 heures poste en trop ? En Allemand, le professeur ne pourra pas
avoir un service complet dans l'établissement. Dans les autres non plus puisque c'est le même problème
dans tous les collèges. 

Refusons l'empiètement de l'AP et de l'EPI sur nos heures disciplinaires.

Refusons de mettre en place des EPI dont le thème est certes défini par le ministère mais dont le contenu
et l'organisation sont flous et chaotiques.

Refusons l'EPI comme un enième dispositif (copié collé des IDD qui ont à l'époque retranché des heures
disciplinaires) et sans doute éphémère qui durera le temps d'un mandat présidentiel.

Refusons des heures d'AP, Aide Personnalisée, en classe entière. C'est un non-sens.

Refusons la mise en concurrence des disciplines et des enseignants dans notre établissement qui amène et
amènera à des tensions entre collègues : comment faire usage de la « dotation à disposition », ces
fameuses 2 heures 45 par division sans générer inévitablement concurrence et tensions ; les uns réclamant
le rétablissement des groupes supprimés par la réforme (Français en 6e), les autres mettant en avant les
manipulations en sciences et technologie ?

Refusons le flou symptomatique sur la mise en place d'une réforme décrétée à la va vite, sans réflexion,
pour laquelle, encore une fois, on nous laisse nous débrouiller. Les conditions de mise en place sont et
seront déplorables pour les enseignants et pour les élèves.

Refusons l'application des nouveaux programmes sur les quatre niveaux simultanément dès la rentrée
2016, qui vient en plus de la charge de travail liée à la réforme.

Refusons une réforme qui ne vise que l'économie budgétaire et non l'éducation des élèves, qui supprime
des disciplines, qui nivelle par le bas et qui nous est imposée.


