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 Monsieur le Recteur de l’académie de Besançon 

 10 rue de la Convention 

 25 030 Besançon Cedex 

 Montbéliard, le 27 janvier 2016 

 

Monsieur le Recteur, 
 
 Vous avez fait savoir votre intention de supprimer la section bilangue AnglaisAllemand  du collège 
de L’Isle sur le Doubs à la rentrée 2016. 
 
Nous tenons à signaler notre incompréhension par rapport à une telle décision. 
En effet, cette section bilangue fonctionne très bien et donne entière satisfaction. 
Avant de prendre votre décision définitive merci de prendre en considération les arguments suivants 
qui vont dans le sens de la stratégie présentée par la ministre. 
 
Cette classe existe et bénéficie du soutien de l’équipe éducative ainsi que des parents. 
 
Nous sommes dans une région proche des frontières Suisse et Allemande et cette classe est un vrai 
atout pour nos enfants en termes de communication  avec ces pays. 
 
Depuis décembre 2014, l’Isle sur le Doubs est jumelée avec la ville Allemande de Wölfersheim. Les 
échanges pourraient être faits dès la classe de CM2. La professeur d’allemand, Mme BALLOT, avec 
laquelle je me suis entretenu, propose même de dispenser des cours dès le primaire afin d’assurer la 
continuité de l’apprentissage des langues et ce dans le respect des directives actuelles. 
 
D’ailleurs une demande de la part de Mme MUIN la principale vous est parvenue en ce sens. 
 
Avec cette classe nous avons un réel atout pour le futur de nos enfants, qu’il ne faut pas perdre. 
 
Les parents d’élèves ainsi que leurs représentants élus issus de la FCPE et de l’association « Les  
Cartables L’Islois », se joignent à moi en vous demandant le maintien de la classe bilangue du collège  
Paul Elie DUBOIS de L’Isle sur le Doubs. 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Recteur, l’expression de nos sentiments, et espérons 

une issue favorable à notre demande. 

 Jésus PAULA 

 

 Pour Les parents d’élèves FCPE du collège Paul Elie DUBOIS 


