
Adieu la plage, bonjour les cahiers !
Fini les vacances de deux mois !
Le gouvernement a fait passer une loi modifiant la durée des vacances scolaires estivales des 
collégiens. En effet, elles dureront seulement un mois au lieu de deux. Et ce, dès la rentrée 
prochaine, en 2018.

« Cette décision s’explique très naturellement »,
Explique Jean-Michel Blanquer, le ministre de l’Éducation Nationale. Il a voté pour cette loi le 20 
mai dernier. « Tout d’abord, j’ai voulu faire passer cette loi non pas pour énerver les collégiens mais
pour qu’ils acquièrent davantage de connaissances. En effet, le programme scolaire n’étant jamais 
fini lors d’une année, cela pénalise les élèves. Enfin, nous entendons beaucoup de parents se 
plaindre car deux mois de vacances, c’est trop long ! » explique-t-il.

Quand les collégiens ont appris la nouvelle, certains ont bien voulu exprimer leur sentiment.

Sarah, 12 ans est une élève de 6ème. « Je suis très perturbée par cette réforme ; je ne sais pas trop 
quoi en penser » explique-t-elle. « Cela voudra donc dire que j’aurai encore plus de devoirs et de 
contrôles et je trouve que ce n’est pas une bonne idée ».

Thomas, 14 ans est un élève de 4ème. « Pour moi, il n’y aura qu’une seule année touchée mais je 
vais quand même perdre un mois de vacances ! Quand je pense aux futurs collégiens, je trouve que 
c’est dommages pour eux » affirme-t-il. « Mais je me pose une question : à quoi ça va servir pour 
les 3èmes ? Est-ce que le brevet sera repoussé en Juillet, du coup ? » demande-t-il.

Judith, 13 ans est une élève de 5ème. « Je trouve ça génial, ça va me permettre d’apprendre plus de 
choses et je pense que cela est vraiment constructif » dit-elle. « Cela ne plaira pas à certains élèves, 
mais moi, je trouve ça super et deux mois de vacances, c’était beaucoup trop  ! » déclare-t-elle, 
enthousiaste.

Désormais, il faudra acheter plus de stylos que de serviettes de plage !

J.M.

Vive l'école !
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