
INFORMATION AUX PARENTS ET AUX ÉLÈVES DE NOISY-LE-GRAND

Suite  à  la  manifestation  interprofessionnelle  et  intersyndicale  du  mardi  5  février,  les
enseignants de l’académie de Créteil se sont réunis en Assemblée Générale le mercredi 6 février. A
cette  occasion  il  a  été  décidé  de  poursuivre  le  mouvement  contre  les  réformes  Blanquer  et
Parcoursup sous la forme d’une grève reconductible accompagnée de diverses actions.

En ce qui concerne le lycée Évariste Galois, la mise en place de la réforme se traduit par la
diminution drastique du nombre d’heures d’enseignement allouées à l’établissement par le Rectorat.
Cela aura de nombreux effets sur la scolarité de chacun des élèves : 

AUJOURD’HUI RENTRÉE 2019 AVEC LES RÉFORMES

Des  classes  avec  des  dédoublements,  des
groupes de langue réduits entre 16 et 24 élèves.

Toutes les classes surchargées à 35 élèves pour
tous les cours de la seconde à la terminale.

Des  options  facultatives,  dont  l’italien,
enseignées de la seconde à la terminale.

Disparition  de  l’option  italien,  y  compris  pour
ceux  qui  suivent  déjà  cet  enseignement  en
seconde et première.

2h  d’accompagnement  personnalisé
hebdomadaire par classe, en groupe réduit.

Disparition  de  l’accompagnement  personnalisé
en première. Forte réduction en seconde.

Un choix de trois séries générales en lien avec le
post-bac.

En remplacement des 3 filières actuelles, suite au
sondage réalisé au lycée, il y a 57 combinaisons
de  3  spécialités  envisagées  par  nos  élèves  de
seconde.  Il  est  donc  impossible  de  mettre  en
place cette réforme et de répondre aux vœux de
spécialités  faits  par  les  familles. Les  élèves
n’auront  pas  nécessairement  les  spécialités
demandées,  contrairement  à  ce  qui  leur  a  été
promis.

Un bac national anonyme reconnu par toutes les
universités.

Un  bac  local  qui  crée  des  inégalités  entre  les
établissements.

REJOIGNEZ-NOUS DANS L’ACTION

Relayez l’information pour amplifier le
mouvement !
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