
	 A Sarcelles, le 11 février 2019


	 Madame, Monsieur,


	 Nous, parents et personnels éducatifs, avons pris connaissance de vos propositions 
concernant la diminution des heures conduisant à la suppression des deux postes au collège 
Anatole France : convertir le poste de français et le poste de mathématiques en postes titulaires 
sur deux établissements, à neuf heures pour le poste de français et douze heures pour le poste 
de mathématiques dans notre collège. 


	 Néanmoins, cette solution soulève deux problèmes. 

• Tout d’abord, elle n’est valable que pour l’année scolaire 2019-2020, et n’est pas viable 

à long terme.

• Ensuite, les quinze heures restent supprimées, ce qui est préjudiciable aux élèves. En 

effet, l’établissement a monté durant les dernières années de nombreux projets, dont le 
MAS qui pallie la disparition du dispositif RAR, projets qui se verront compromis par ce 
nombre d’heures amputées.


	 Nous, parents et personnels, sommes soucieux.ses de la réussite de nos enfants et/ou 
élèves du fait de la disparition des quinze heures. Nous sommes d’autant plus inquiets que les 
résultats des évaluations des écoles primaires démontrent les difficultés grandissantes des futurs 
élèves en lecture, écriture et calcul (cf annexe). Au vu de ces chiffres, nous ne comprenons pas la 
cohérence de votre proposition. 

	 En espérant vivement que vous ayez autant à coeur que nous le succès de tous les 
enfants, nous, parents, demeurons mobilisés, notamment par le blocage de l’établissement 
demain, que nous n’hésiterons pas à reconduire. Nous restons déterminés pour le bien de nos 
enfants mais sommes ouverts à tout dialogue. 


	 Par ailleurs, nous vous ferons parvenir dès demain la pétition contre la baisse des heures 
du collège lancée par les parents.


	 Nous attendons vos propositions,


	 Cordialement,


	 	 	 	 Les parents et personnels mobilisés du collège Anatole France


