
Motion des professeurs d'italien (collège et lycée Albert Châtelet de Douai) 
présentée au Conseil d'Administration du collège le lundi 1er février 2016

Objet: la décision de fermeture de la section bilangue anglais italien à la rentrée 2016

Les professeurs d'italien du collège et du lycée Albert Chatelet,  Anne Brouté-Carinci, Stéphanie 
Fouquet,  Salvatore  Onida  et  Antonio  Pantone,  soutenus  par  la  majorité  des  professeurs  de 
l'établissement et des parents d'élèves, tiennent à protester contre la décision de fermeture de la 
section bilangue anglais italien à la rentrée 2016.

La situation de l'italien au sein de notre cité scolaire est particulière et unique dans notre académie 
du fait de l'existence d'une section ESABAC et d'une section européenne italien au lycée. Nous 
rappelons que pour ESABAC, l'italien est présenté en tant que LV1 à l'examen et que  l'épreuve 
d'histoire-géographie est rédigée entièrement en langue italienne.
Une solide préparation dès le collège nous a permis d'obtenir 100% de réussite chaque année à ce 
baccalauréat bi-national. 

La section bilangue du collège permet de conforter les élèves dans leurs choix et de les préparer au 
mieux  à  ces  épreuves  exigeantes  du  baccalauréat  bi-national  ou  à  l'option  euro  italien  du 
baccalauréat français.   

Les professeurs d'italien de la cité scolaire s' étonnent de  ne pas avoir reçu de réponse au courrier 
qu'ils ont adressé à Monsieur le Recteur le lundi 30 novembre 2015, courrier mettant l'accent sur 
cette situation particulière et unique dans l'académie et demandant donc le maintien de la section 
bilangue anglais italien du collège. 

Ces  sections  rencontrent  un  vif  succès  auprès  des  élèves  et  de  leurs  parents.  
Et nous tenons à rappeler par ailleurs que  cette décision de fermeture au Collège Châtelet  fait 
disparaître entièrement l'italien du dispositif bilangue dans notre académie. 

Notre  incompréhension  est  d'autant  plus  grande  que  pour  permettre  une  continuité  à  partir  du 
primaire,  deux  écoles  primaires  proches  de  notre  collège  proposent  ou  ont  proposé  un  atelier 
d'italien dans le cadre des NAP. 

Nous demandons qu'il nous soit permis de parachever la construction de ce pôle linguistique fort  et 
unique dans notre académie pour la langue italienne,  qui répond aux attentes de nos élèves et de 
leurs familles. 

Nous demandons donc le maintien de la section bilangue anglais  italien à la rentrée 2016, une 
section qui a toujours été le reflet de la diversité sociale et culturelle de notre établissement.  


