
Collège de BURES-sur-YVETTE 
LES PARENTS ET LES ENSEIGNANTS DEMANDENT  

DES MOYENS POUR L’ECOLE PUBLIQUE 
 
Les 16000 suppressions de postes imposées à l’éducation nationale cette année, après les presque 50 000 des 
années précédentes, sous prétexte de maîtrise des dépenses publiques, conduisent à sacrifier l’éducation des 
élèves dans le cadre de l’éducation nationale, publique et laïque. 
Au collège de la Guyonnerie de Bures-sur-Yvette, cela se traduit par : 

 La suppression d’un poste d’enseignant 

 L’augmentation des effectifs des classes (jusqu’à 31élèves) 

 L’impossibilité de développer la pratique de l’oral   dans l’apprentissage des langues vivantes  

 L’impossibilité d’organiser des groupes réduits en sciences, ce qui remet en cause la faisabilité des 

travaux pratiques et menace la sécurité des élèves 

 La réduction de l’enseignement du grec et du latin  en dépit  du nombre important d’élèves 

demandeurs 

 L’impossibilité de prendre en charge correctement les élèves en difficulté. 

 

Un pays qui n’investit pas dans l’éducation de ses enfants est un pays sans avenir 
Les parents et enseignants du collège de la Guyonnerie de Bures-sur-Yvette 

http://action-guyonnerie.blogspot.com/ 
                                                                              

 

Ne pas jeter sur la voie publique 
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