Le collège Balzac bloqué depuis 15 jours !!!
Savez-vous pourquoi ?
Parce que l’éducation nationale a choisi de faire
l’économie de l’instruction de nos enfants, de nos
élèves, au prétexte que nous sommes moins démunis que
d’autres !
Parce qu’elle a prévu de nous supprimer les
moyens qui nous permettent de fonctionner et de mener les
élèves à la réussite.
Sur notre académie, contrairement à d’autres, il n’y a
pas de moyens en plus ! Nous voulons juste conserver les
nôtres !
Parce que nous nous battons et continuerons de nous
battre pour un droit fondamental : celui de l’égalité des
chances dans l’accès à l’éducation, pour que tous nos
enfants aient la possibilité de réaliser leurs projets, comme les
autres, comme il se doit !

Nos enfants, nos élèves doivent avoir les mêmes
chances que les autres !!!

Touche pas à ma ZEP !!!

Le collège Balzac ainsi que les écoles Duhamel et Valéry sont exclus du réseau d’éducation
prioritaire alors qu’ils en faisaient partie depuis 1991. Cela signifie qu’ils perdent des moyens
qui étaient mis à disposition pour aider les élèves.
Le ministère de l’Education nationale estime que les familles de Balzac n’ont pas besoin
de ces aides car nous sommes moins démunis que d’autres du 93 !!!
Cette réforme prétendument nationale est en fait académique, voire départementale. Sur notre
académie, il n’y a pas de moyens en plus, il n’y a pas de Réseau d’éducation prioritaire en plus.
Comment dès lors espérer que nos enfants aient la même éducation que les autres ?

Le classement en Zone d’Éducation Prioritaire c’est :
-

Nombre d’élèves plafonné à 24 par classe
Aide aux devoirs
Soutien avec des assistants pédagogiques
Assistante sociale et infirmière pour renforcer l’accompagnement et l’aide des familles
en difficulté
Aide aux élèves décrocheurs
Echanges scolaires pour faciliter l’adaptation des élèves arrivant en 6ème.
Options diverses et multiples (sport, arts, sciences, latin, euro, accompagnement
personnalisé en français, maths)
Demi-groupes en sciences et en technologie.
Une prime pour les projets des établissements
Stabilisation des équipes pédagogiques

Ne plus faire partie du Réseau d’Éducation Prioritaire c’est :
-

-

Une trentaine d’élèves par classe
Disparition des projets individualisés
Baisse des effectifs en vie scolaire (CPE, assistants d’éducation et pédagogiques)
Diminution du personnel médico-social
Départ massif d’enseignants expérimentés.
Disparition des options créées pour la réussite des élèves : heure de préparation au
brevet en maths/ histoire-géo/ français, des options en 6ème, de l’accompagnement
personnalisé en 6ème, 5ème et 3ème…
Suppression de la prime allouée au collège ( ceci se répercutera forcément sur notre
mode de fonctionnement, comme le nombre de photocopies par exemple)
Fin de la mixité sociale

Depuis plus de deux semaines, les parents et les professeurs se relayent pour bloquer le
collège ou faire grève car c’est le seul moyen d’être entendus par ceux qui ont pris cette
décision.
Du travail a été mis en ligne et distribué aux élèves afin de limiter le retard pris.
Pendant ces semaines, professeurs et parents, nous sommes allés deux fois à l’Inspection
Académique, deux fois au rectorat, deux fois devant le ministère, nous avons été reçus par le
maire de Neuilly sur Marne.
Nous avons contacté tous les journaux possibles.
Nous avons contacté des célébrités, des élus
Nous avons écrit aux députés des circonscriptions, à l’Inspecteur académique, à la
rectrice, à la ministre de l’éducation nationale, au président de la République enfin.
Nous avons marché jusqu’à la mairie pour une cérémonie d’adieux à notre collège
Nous avons récolté plus de 1500 signatures sur notre pétition locale.

