
Réforme du collège - 13 avril 2016
Questions APE/Réponses Monsieur Greselle 

-Questions APE
Cher Monsieur, 
de nombreux parents nous posent de nombreuses 
questions au sujet de la réforme du collège. 
Pourriez vous rapidement nous donner quelques 
réponses :  
• Y aura t-il des réunions d’informations pour 
expliquer la réforme et sa mise en place dans 
l'établissement au niveau des programmes, des heures 
de cours, des enseignements complémentaires,  des 
projets ?   
• La mise en place de la réforme sera t-elle 
progressive ou tous les niveaux seront-ils 
concernés?  
• Avez-vous eu des informations sur les  manuels des 
nouveaux programmes?  
• La mise en place de la réforme aura t-elle 
d’éventuelles  incidences en terme de coûts ?  
- Quelles informations pouvez vous dès à présent nous 
transmettre ?  

Les parents nous posent de plus en plus de 
questions . Si vous avez déjà des éléments nous 
serions heureux de pouvoir les transmettre. 
Bien cordialement 
Anne Lacombe  



 - Réponses Monsieur Greselle 
Madame, 
Je suis surpris par cette vague de questions qui semble vous submerger mais 
heureux que tant de familles soient concernées par la réforme du collège. 
La structure des classes de collège et de lycée, qui tient compte de la mise en 
place de la réforme du collège pour tous les niveaux, sera, comme chaque 
année, présentée lors du prochain conseil du 2nd degré. 
Les EPI et la forme que prendra l'accompagnement personnalisé sont en cours 
de finalisation. 
Nous espérons l'arrivée des nouveaux manuels pour septembre mais nous 
pourrons, sans aucun problème, commencer l'année avec les manuels actuels. Il 
a été demandé aux 2 représentants des parents d'élèves du conseil du 2nd degré 
de consulter les familles sur la pertinence d'un passage au "tout numérique" 
pour les manuels scolaires. 
Cette réforme ne devrait pas avoir d'incidence de coût pour les familles. 
Enfin, vous n'êtes pas sans connaitre la complexité à définir une structure 
définitive du collège et du lycée avant la fin juin. Cette dernière est tributaire 
des départs (26 familles indécises à ce jour + les départs "surprise") et des 
arrivées de nouvelles familles (continues et sujettes à changement d'ici au 31 
aout). La mise en place de la réforme ne modifiera pas ces composantes 
aléatoires et peu prévisibles qui nous conduisent à redéfinir de façon quasi 
hebdomadaire notre structure. 
Cordialement, 

- Retour APE 
Cher Monsieur, 

Nous avons bien noté les différentes réponses. 
Cependant, serait il possible d'organiser une réunion destinées aux parents afin de 
parler de la réforme du collège ?  
Cette initiative serait très appréciée : elle permettrait aux parents d'être informés, 
de mieux comprendre les enjeux et de mieux s'approprier les changements. 
Bien cordialement 

Je vous remercie pour vos réponses qui nous permettent de mieux informer les 
parents. 

Bien cordialement,  
Anne Lacombe 


