
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Collège en danger 
 

Le collège, comme l’école, le lycée et l’université, est touché lui aussi 
par des réformes qui tendent à affaiblir le service public d’éducation. 

Nous vous invitons, parents, professeurs et tout membre de la 
communauté éducative (personnel d’orientation, administratif, technique, 
de santé, de service, précaires…), à venir vous exprimer lors de « la 
Nuit des collèges »  sur les difficultés que vous rencontrez dans tous les 
collèges de Côte d’Or : 

 

- La diminution de tous les moyens d’encadrement des élèves (aide 
sociale, médicale, prise en charge des difficultés scolaires…) 

- Les suppressions de divisions et la dotation horaire globale (DHG) 
- L’accompagnement éducatif (personnels non formés…) 
- L’orientation des élèves et la disparition de la carte scolaire 

(concurrence entre établissements et atteinte à la mixité sociale)  
- La précarité de l’emploi (Vie scolaire, ATOS, etc.) 

 

Nous informerons et échangerons aussi sur les bouleversements en 
maternelle, en élémentaire, au lycée et dans le supérieur… Une 
cohérence est à l’œuvre dans toutes ces réformes et l’Ecole est vraiment 
en danger. 
 

« La Nuit des Collèges » 
Jeudi 4 juin 2009 , à partir de 18h30,  

salle des Actes (entrée par le porche) 
Collège Marcelle Pardé, 18 rue Condorcet, Dijon 
 

Retrouvons-nous lors d’une soirée-débat conviviale et citoyenne pour 
défendre les valeurs de l’école publique, laïque, g ratuite, égalitaire 
et émancipatrice. 

La réussite de ce rendez-vous est l'affaire de tous. Chaque participant 
pourra, s’il le désire, contribuer au pot qui sera pris en commun.  

Venez nombreux ! Venez vous informer et vous exprimer. 
Distribuez ce tract et parlez-en autour de vous !  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Action à l’initiative du conseil local FCPE du collège Marcelle Pardé,  
soutenue par les collectifs 21 « Ecole en danger »  
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