
Appel aux parents des élèves des collèges 

d’Éducation Prioritaire 
 

Mesdames, Messieurs, 
 

Nous avons formé une coordination des enseignants des collèges 

d'Education Prioritaire du Gard et nous voulons mener avec vous des 

actions, car nous sommes très inquiets pour l'avenir de vos 

enfants. 
 

L’éducation prioritaire 
en danger !! 

 

BAISSE catastrophique des moyens pour les 

collèges du Gard !! 

 

HEURES EN MOINS 

= 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejoignez-nous pour une première action ce 
mercredi 16 février à  partir de 12h30 au 

Rond-point de Cultura puis à 15h sur 
l’esplanade pour protester ensemble et faire 

connaître nos revendications. 
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originaux et 

motivants 



MOBILISONS-NOUS POUR DES MOYENS 
A LA HAUTEUR DE NOS AMBITIONS POUR 

NOS ENFANTS !!! 

 

Vous savez que nos établissements doivent disposer de moyens 

supplémentaires afin de mieux accompagner les élèves vers des études 

qui leur permettront de trouver leur place dans la société. Nous devons 

pouvoir les aider, les faire travailler en fonction de leurs besoins, et 

donc adapter nos enseignements avec souplesse. 

 

Pourtant, d'année en année, et tout particulièrement pour la rentrée 

2022, les heures données aux collèges du Gard sont globalement 

en baisse. Pour des raisons économiques, on ferme des classes ici, on 

doit supprimer des demi-groupes là, et on augmente partout le 

nombre d'élèves par classe. 

 

Et surtout, au bout de ce calcul écœurant, vos enfants auront 

moins droit à des formations de qualité. 

 

Car si en Education Prioritaire certains dispositifs sont 

indispensables (pour les élèves décrocheurs ou ceux qui parlent mal 

le français par exemple), leurs moyens sont pris aux matières 

générales enseignées au lycée. Vos enfants sont donc en partie privés, 

plus qu'ailleurs, d'accès à l'informatique, de pratique de langues 

étrangères, de travaux pratiques en sciences, d'aide personnalisée, etc. 
 

CES INÉGALITÉS NOUS RÉVOLTENT ET NOUS 

AVONS BESOIN QUE VOUS VOUS MOBILISIEZ 

AUSSI AVEC NOUS ! 
 

Nous voulons obtenir avec votre aide une augmentation 

globale des heures attribuées aux collèges de REP de 

l'ensemble du département, l'un des plus pauvres de France. 
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