
Courrier adressé aux parents d’élèves du collège Les Hauts de l’Arc - Trets 
 

Pourquoi, dans leur écrasante majorité, les professeurs s’opposent à la réforme du 
collège prévue pour septembre 2016 ? 
 
 

Les professeurs du collège de Trets (21 sur 27, soit 80%) se sont réunis le mercredi 25 

novembre 2015 pour exprimer leur opposition à la réforme telle qu’elle est imposée 

actuellement. 

 

Ce que sera le collège de votre enfant à la rentrée 2016 si nous acceptons d’appliquer la 

réforme : 

 

- moins de mathématiques, de français, de SVT… (toutes les disciplines seront 

touchées) 

 

- l’importance démesurée d’enseignements interdisciplinaires flous (EPI) sans aucun 
moyen supplémentaire, au détriment des enseignements disciplinaires 

 

- un collège qui devra choisir entre le maintien du latin, les demi-groupes et l’AP 

 

- la part d’autonomie laissée aux établissements ne fera qu’accroître les inégalités entre 

collèges : le collège de Trets sera-t-il un collège excellent, bon, moyen ou 

mauvais ? 
 

- les enseignements seront mis en concurrence créant des tensions entre les disciplines. 

 

- le regroupement arbitraire des Arts plastiques et de l’Education musicale sous le terme 

d’une seule discipline « Enseignements artistiques » : disparition programmée ? 

 

- le DNB (Diplôme National du Brevet) vidé de son contenu, amenant à la baisse du 

niveau du diplôme 

 

- l’application des nouveaux programmes sur les quatre niveaux du collège 

simultanément dès la rentrée 2016 qui ne nous permettra pas de fournir un travail 

de qualité 
 

 

Refusons une réforme qui nuit à la qualité de l’instruction, de 
l’éducation et de la culture de vos enfants et qui ne vise que des économies 

budgétaires. 

 

Refusons la succession constante de réformes qui se contredisent et qui nuisent au 

suivi de la formation de vos enfants, sans réelle consultation des enseignants sur la 

faisabilité et l’intérêt d’une telle réforme. 

 

 

Avec nous, dites non à cette réforme du collège ! 
 


