
Lycée Romain Rolland
NON à Parcoursup et à la réforme du bac

OUI à des moyens décents

Chers élèves, chers parents,

Notre lycée est en danger.
Il arrive à saturation, et, comme ailleurs, il va souffrir des réformes en cours

DES MOYENS DE FONCTIONNEMENT INSUFFISANTS
POUR LA RENTRÉE 2018

 DES MOYENS INSUFFISANTS pour accueillir dignement nos élèves. Les effectifs, 
en nette progression depuis cinq ans, vont encore augmenter – jusqu’à cent élèves de 
plus. Or, aucun moyen supplémentaire n’est accordé !

> Quels seront les effectifs des classes ? Toutes à 35 ?
> Comment assurer la fluidité de la cantine, l’accès aux équipements sportifs et 
plus généralement le bon fonctionnement du lycée ?

 DES DIMINUTIONS D’HEURES EN PERSPECTIVE :  Que deviendra la classe
d’accueil des élèves venant tout juste d’arriver en France ?

Il est nécessaire, une fois de plus, de se battre pour sauvegarder les
enseignements, les classes et la bonne atmosphère de notre lycée

PARCOURSUP, UNE RÉFORME MENSONGÈRE ET INJUSTE
La réforme de l’orientation vers le supérieur a été dévoilée il y a quelques jours.

 UNE RÉFORME QUI N’EST PAS VOTÉE : Qu’on mette en place une mesure avant
même sa présentation au Parlement est inédit… et illégal !
 UNE RÉFORME APPLIQUÉE À LA HÂTE : Nos élèves de terminale sont sacrifiés
par  cette  année  « crash-test »,  tant  les  applications  concrètes  de  Parcours  Sup  sont
absurdes et aléatoires
 UNE RÉFORME INJUSTE : Désormais, pour leurs études, le classement de l’élève
dans la classe, l’avis du Conseil de classe et du chef d’établissement seront déterminants
dans leur évaluation
 UNE  RÉFORME  MENSONGÈRE : On  nous  avait  promis  une  plate-forme
« humaine », permettant  l’évaluation  qualitative  des  dossiers…  mais  comment,
concrètement, des facs pourront étudier plusieurs dizaines de milliers de dossiers ? Seule
solution :  un algorithme,  proposé aux facs – algorithme que pourtant  le gouvernement
voulait supprimer sous prétexte d’inefficacité et d’opacité
 UNE  RÉFORME  QUI  RÉTABLIT  LA SÉLECTION  GÉNÉRALISÉE  À
l’ENTRÉE EN UNIVERSITÉ : C'est contre ce principe qu'avait bataillé Mai 68, car jugé
contraire à la démocratisation des études et à l’égalité de traitement entre les lycéens. Son
rétablissement marque un incompréhensible retour vers le passé 

Après 70 ans de démocratie scolaire,
le bac ne sera plus le garant

pour poursuivre les études de son choix

UN BAC REMANIÉ
AUX CONSÉQUENCES LOURDES

POUR LA SCOLARITÉ

 UN CONTRÔLE CONTINU PERMANENT DÈS LA SECONDE : élargissement du
fossé entre lycées, creusement des inégalités entre zones géographiques... Cette réforme
n’est ni plus ni moins la disparition du cadre national du bac et des principes supérieurs du
service public

 LA DISPARITION PROGRAMMÉE D’UN SOCLE COMMUN DE SAVOIRS ET
DE CULTURE GÉNÉRALE : les trois années de lycée seront réparties en six semestres,
aux horaires changeants, aux matières mouvantes, rendant impossible la réflexion sur la
progressivité  des  apprentissages.  On  exigera  des  élèves  une  spécialisation  précoce,
profondément inégalitaire

 DES QUESTIONS TRÈS CONCRÈTES VONT SE POSER : Est-il possible de faire
des  emplois  du  temps  chaque  semestre  quand  les  élèves  choisiront  de  nouvelles
disciplines ?  Comment  les  familles,  les  élèves  vont-ils  s’organiser  sur  l’année ?  Que
deviendront  les  « classes »,  quand  les  élèves  seront  éparpillés  entre  « majeures »,
« mineures », « options » et autres enseignements à la carte ? Cette communauté de vie et
d’apprentissage risque aussi d’être abolie !

Le cœur de cible de ces réformes, ce ne sont pas les grands lycées des
centres-villes, ce sont des établissements comme le nôtre, attachés

viscéralement à la diversité des enseignements, à la richesse des options
et des filières proposées, à la mixité sociale de nos élèves. 

Leur réussite mérite qu’on ne baisse pas les bras

Faisons-nous entendre ! 
Premier RDV : grève et manifestation 

le 1er février à 14h place Jussieu (métro Jussieu)


