
MOTION des parents d’élèves élus au CA du 05/07/2021 
 

 

 

 

Suite aux informations délivrées lors du Conseil Administration du 29/03/2021, avec des 

membres du conseils d’administration, -et par leurs voix, les parents d’élèves élus, des élus 

municipaux, notamment M le Maire, Joaquim MOÏSE,- nous nous interrogeons sur l'avenir 

des cours de Portugais au sein du collège de nos enfants, mais plus globalement au sein de 

l'académie de Rouen.  

 

Effectivement, lors de ce CA, nous avons appris que le poste de professeur de portugais ne 

couvre pas un temps plein, et nous nous interrogeons sur l'avenir de cette discipline. 

 

Nous nous s'inquiétions car : 

 Nous voyons les dispenses de LV3 portugais disparaître dans les lycées. 

 Nous avons vu, il y a peu, disparaître l'enseignement de la LV2 allemand au sein 

du collège de nos enfants. 

 Nous avons pu constater la fin de l'enseignement du Portugais dès la 6e, ce qui a 

engendré la fin des interventions des professeurs de Portugais dans les écoles 

primaires. 

 De plus, nous avons constaté par le passé, la disparition des Enseignements Langue 

et Culture Origine en primaire. 

 

Au-delà des enjeux européens actuels, du rayonnement mondial de cette langue, des atouts 

pour les formations des futurs étudiants, en tant que parents et citoyens, il nous semble 

primordial d'enrichir la diversité des langues vivantes enseignées au collège.  

De plus, d’un point de vue local, le portugais reste une langue pratiquée et prisée, des 

associations culturelles existent dans toute l’agglomération rouennaise (Rouen, Grand-

Quevilly, Saint Etienne du Rouvray, etc.) et des associations proposent l’enseignement devant 

la demande de la population.  

Il nous semble qu’il relève de l’Education Nationale d’assumer ces (/ses) missions. 

Effectivement, l'affranchissement des barrières sociales passe par la découverte de 

l'autre, l'acceptation des différences. L'apprentissage de nouvelles langues et d'autres 

cultures sont des leviers qui s'offrent à nous. 

 

Nous invitons donc l’ensemble les membres du CA à être vigilants dans la défense de la 

diversité des offres pédagogiques auprès des élèves du Collège, notamment par la défense 

de l’enseignement du portugais au sein du collège Pablo Picasso de Saint Etienne du 

Rouvray. 

 


