

Motion des enseignants du collège XXX présentée au CA du XXX

De nombreux professeurs du collège XXX sont contre le projet de réforme du collège. 
Le gouvernement essaie de faire passer les opposants à la réforme pour des pseudo-intellectuels et des conservateurs qui sont opposés à tout changement. Nous sommes au contraire favorables à ce que le collège évolue. Mais cette réforme ne gommera pas les inégalités, elle va au contraire les creuser. 

La réforme est un nivellement par le bas pour tous ! Pourquoi ?

La quantité et la qualité de l’enseignement vont baisser :
Baisse des horaires pour tous et disparition des « options » (bilangue, européenne, latin)
Enseignement interdisciplinaire et dispositifs d’aide pris sur les horaires déjà diminués des disciplines au lieu de se rajouter
Programme et exigences allégés (p.ex. disparation presque totale de la géométrie en maths, validation du niveau A2 en langues avec seulement 2 compétences sur 5 au lieu de 5 sur 5 aujourd’hui !)

Des programmes de cycle à étaler par chaque établissement sur les différents niveaux posent problème car l’éducation ne sera plus nationale:
Les programmes couvrent trois ans (un cycle) et chaque établissement va définir sa propre progression sur trois ans. Un élève qui déménage au cours d’un cycle peut refaire dans un autre établissement des contenus déjà vus et donc faire l’impasse sur d’autres parties du programme parce que les deux établissements auront fixé des progressions différentes ce qui est plus que probable. 

La marge des établissements ne suffira pas pour couvrir les besoins :
Une réalisation minimale de la réforme, et dans des configurations parfois acrobatiques, nécessite une enveloppe déjà très supérieure à la marge annoncée. Ce ne sont pas 11h ou 12h qu'il faudrait pour réaliser cette réforme, mais environ 22h, soit quasiment le double.

Nous nous mobilisons pour la qualité de l’enseignement et pour l’avenir de vos enfants.

Des enseignants du collège XXX

