
RENTRÉE 2018 : IL FAUT DES MOYENS POUR NOS 
ÉLÈVES !!

Les effectifs en cette rentrée sont bien supérieurs aux prévisions de février dernier en 6e : 
120 élèves pour 4 classes, soit 30 élèves par classe en 6e ;
A la rentrée 2017, pour moins d’élèves, nous avions 5 classes.

Cela n’est pas acceptable !

Pour des raisons matérielles et de sécurité : 30 élèves c’est la capacité technique maximale des 
classes :

-  Cela  ne laisse  pas  aux AESH la  possibilité  de faire  leur  travail  et  aux élèves concernés de 
bénéficier du suivi auquel ils ont droit.

- Que se passera-t-il si des élèves arrivent en cours d’année ?

Cela risque de pénaliser tous les élèves de 6e car le suivi et l’encadrement seront plus 
difficiles : moins de suivi individualisé, moins d’évaluations, moins de projets…

Nous demandons à l’Inspection d’Académie l’octroi des moyens nécessaires à la création d’une 
nouvelle classe de 6e afin de donner à tous les meilleures chances de réussite.

Nous demandons  aux parents d’élèves de soutenir cette initiative  en interpellant l’inspection 
d’Académie (ce.i62dos2@ac-lille.fr et 03.21.23.31.31) et en participant à toutes les actions à venir.

TOUS ENSEMBLE POUR LA RÉUSSITE DE VOS ENFANTS !
L’intersyndicale des personnels enseignants du collège Georges Brassens.
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