
Le Rectorat prépare la rentrée 2015. Pour le collège Félix Tisserand de Nuits-Saint-Georges, 

comme pour de nombreux établissements, les décisions sont très inquiétantes :  

 baisse des moyens accordés  au collège (moyens financiers et humains), 

 Augmentation conséquente des effectifs  par classe, mauvaises conditions de travail, 

 Diminution, voire suppression des dispositifs d’aide et d’accompagnement  

individualisés de l’élève : les heures consacrées au soutien, en troisième notamment, ne 

pourront plus être assurées, faute de moyens, 

 Suppression de postes d’enseignants ou partage sur plusieurs établissements et suppression, 

déjà effective de postes d’assistants d’éducation ! 

 Le Rectorat prévoit une perte d’élèves de 37 élèves pour la rentrée 2015. Nous  

contestons ce chiffre, qui nous paraît excessif et évaluons à une vingtaine d’élèves la baisse 

d’effectifs.  

 Quoi qu’il en soit, cela doit-il justifier la suppression de deux classes ?  

 Les classes surchargées signifient moins d’attention accordée à chacun, moins de suivi  

personnalisé, moins d’aide aux élèves en difficulté… et donc moins de progrès et de réussite 

pour vos enfants !  

 Depuis des années, les professeurs du Collège Félix Tisserand, ainsi que les assistants  

d’éducation,  s’investissent pour offrir les meilleures chances de réussite à vos enfants, en 

mettant en place de nombreux projets pédagogiques et d’importants dispositifs d’aide et 

d’accompagnement pour les élèves en difficulté : accompagnement éducatif, objectif socle 

(en 3°), accompagnement personnalisé (en 6° et 5°), dispositif détour pour lutter contre le 

décrochage scolaire, … 

 Nous sommes tous motivés pour continuer à nous mobiliser pour offrir à vos enfants les 

meilleures conditions d’apprentissage !  

ALORS VOUS AUSSI, PARENTS D’ELEVES, ELUS, CITOYENS,  

MOBILISEZ-VOUS  

POUR QUE VOS ENFANTS CONTINUENT A APPRENDRE DANS LES MEILLEURES 
CONDITIONS ! 
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