
          Les associations de parents              
d'élèves APE et FCPE du collège Soutine

organisent avec le soutien des enseignants deux actions.

En effet, nous venons d’être informés des moyens alloués par l’inspecteur d'académie au collège Soutine pour
la rentrée 2016. Ces moyens annoncent la suppression de deux classes, l'une en 5ème et l'autre en 4ème

associée à une baisse de la dotation en heures.

Ces suppressions  de  classes  sont  incompréhensibles  et  non argumentées vu qu’aucune
baisse d’effectif d’élèves n’est prévue !

Ceci  va  se  traduire  par une  forte  dégradation  des  conditions  d’apprentissage de  nos
enfants à la rentrée 2016 avec : 

 des effectifs de 30 enfants dans certaines classes annonçant de grosses difficultés 
d’apprentissage notamment en langues 

 par manque de dotations en heures, l’impossibilité de mettre en oeuvre, dans le 
cadre de la réforme des collèges : 

o les Accompagnements Personnalisés (AP) 
o le travail en interdisciplinarité (EPI)

Nous ne pouvons pas rester sans agir face à cette situation !
Nous envoyons immédiatement une lettre au recteur d’académie avec copie à Monsieur Le 
Député et aux élus départementaux et régionaux. 

Plusieurs actions sont aussi lancées avec tous les parents dont :
-----------------------------------------------------------------------------------------
 Une     opération   «     Collège Mort     »     le   jeudi 21 janvier 2016
Pour marquer votre désaccord sur ces fermetures de classe et  sur cette sous-dotation,
nous avons besoin de vous et vous demandons donc de :

 ne pas envoyer vos enfants au collège ce jeudi 21 Janvier, si cela vous est possible
(pour ceux participant à cette opération, mettre un mot la veille dans le carnet ; ceux qui ne pourront
pas rester chez eux seront néanmoins accueillis ; à noter qu’un préavis de grève des enseignants a été
déposé pour cette date)

 d’être un maximum de parents présents à 8H30 ce jeudi 21 janvier (photo dans la
Presse) au rassemblement   devant le collège Soutine

------------------------------------------------------------------------
Une   pétition contre la suppression des deux classes et la baisse 
de dotation en heures du collège Soutine
Cette  pétition  appuiera  nos  démarches  auprès  de  l’éducation  nationale (à  remettre  aux
professeurs par votre enfant, à remettre le 21Janvier 2016, ou avant le 25 janvier 2016)

Nom du parent Prénom du parent Classe de l’enfant Signatures

Merci pour votre soutien en faveur de l’avenir de tous nos enfants !


