
Collège Braque
un bilan alarmant

• 5 classes supprimées en 4 ans !

• Classes de 3ème à 28 l'année 
prochaine (au lieu de 22 
actuellement)

• Classes surchargées tous niveaux

• Bilangue et section européenne 
perdues

• Allemand, Latin, CHAM en péril

• Suivi individuel fortement 
pénalisé

• Projets, voyages, sorties, clubs 
menacés

• manque d'heures pour l'aide aux 
élèves

L'avenir de nos élèves, de vos enfants est une priorité

Grève jeudi 17 janvier 2019
Assemblée Générale : 10h à l'école Sonia Delaunay

Rassemblement : 12h devant le collège Braque
En 2015, le collège Braque et les écoles élémentaires Sonia Delaunay, Michelet et l'école maternelle

Delaunay-Laurencin sont sortis de ZEP (Zone d’Éducation Prioritaire) sans pouvoir intégrer les nouveaux
dispositif REP ou REP+, alors que tout le monde s'accorde à reconnaître que ces écoles relèvent de la

REP+. En 2019, le bilan est alarmant pour le collège et incertain pour les écoles.

Écoles Delaunay, Michelet, Vauquelin
un avenir incertain

• Une Convention qui arrive à son terme : 
En 2015, une convention a été signée entre la 
Mairie et l’Éducation Nationale pour 
reconnaître la situation particulière des écoles 
et compenser la sorties de l’Éducation 
Prioritaire. Mais elle arrive à son terme !

• Dispositif « Plus de Maître que de 
Classes » risque d'être supprimé

• Les effectifs par classe risquent d'être 
plus chargés : Si actuellement les effectifs 
sont relativement allégés, la sortie définitive 
de l’Éducation prioritaire risque de surcharger 
considérablement les effectifs par classe

• Pas de CP ou CE1 dédoublés ce qui est le 
cas pour les écoles en REP ou REP+

• Dispositif « Scolarisation des moins de 3 
ans » a montré son efficacité pour les 
permettre une meilleure scolarisation des plus 
petits.

Stabilité des équipes

• Stabilité des enseignants : Chaque année les équipes de ces écoles changent. Mais 
cette année, presque toute l'équipe de Sonia Delaunay a été renouvelée. Il est urgent de 
mettre les mêmes règles de stabilité pour les enseignants, équivalentes à celles de REP+

• Prime ZEP : Alors que la prime ZEP a augmenté en REP et doublé en REP+, qu'une 
nouvelle prime va être octroyé en REP+ pour reconnaître la pénibilité et la difficulté du 
travail, les nouveaux enseignants qui arrivent dans ces écoles ne bénéficient d'aucune 
prime. Cela crée de fortes inégalités entre les enseignants et une injustice entre les 
collègues qui exercent dans les mêmes conditions qu'à Langevin par exemple.

• AESH : Les AESH sont indispensables pour accompagner les élèves en situation de 
handicap. Ils doivent être reconnus et obtenir un statut, un temps de travail qui tiennent 
compte de tous les aspects de leur travail, un meilleur salaire et la prime ZEP...

Tous ensemble, mobilisons nous pour la
réintégration du collège Georges Braque et des

écoles de secteur en REP ou REP+


