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COMMUNIQUÉ DU 09/09/11

Carte scolaire 1 er degré

LA FCPE 94 APPELLE À POURSUIVRE LA MOBILISATION
ET EXIGE UN PLAN D’URGENCE !

Une trentaine d'écoles et au moins 300 personnes (p arents, enseignants, élus de ville) se
sont rassemblées ce jeudi 8 septembre devant l’insp ection académique, à l’occasion du
CTP de rentrée.

Nous assistons à une rentrée inédite en élémentaire et en maternelle :
� 30, 31, 32 élèves en moyenne par classe, dans les écoles de zone banale
� dans les ZEP les seuils ont été également dépassés, comme à Makarenko à Vitry
� Les enfants de moins de 3 ans ne sont plus comptabilisés dans les effectifs
� Les 14 RASED du 94 n'ont plus de maître E
� Pas d’AVS pour les enfants ayant un handicap et des CLIS toujours sans enseignant

Face à la mobilisation, M. l'Inspecteur d’Académie a lâché quelques miettes, en annonçant des
mesures d’ouverture qu’il aurait dû déjà prendre en juin. Beaucoup de fermetures
(conditionnelles ou non) ont été confirmées.

La FCPE 94 ne se satisfait pas d’une situation où i l s’agit de prendre à l’un pour donner à
l’autre . Elle dénonce par ailleurs toute pénalisation ou chantage dans les écoles où les parents,
les enseignants et les élus se mobilisent.

La FCPE 94 appelle les parents d’élèves à continuer  de se mobiliser en
informant tous les parents, en organisant des assem blées générales, des
occupations, des classes sauvages…   pour exiger :

� l’annulation des fermetures et les ouvertures des classes nécessaires

� des enseignants avec une réelle formation pédagogique

� le maintien et le renforcement des RASED

� le maintien des moyens supplémentaires (langue et lecture) en ZEP

� la scolarisation de tous les enfants de moins de trois ans pour les parents qui le souhaitent

� la pérennisation de tous les emplois AVS et des EVS

� des médecins et infirmiers en nombre suffisant

Parents, exigeons un véritable PLAN d’URGENCE pour l’ECOLE !

Ce n’est pas dans l’éducation qu’il faut faire des économies pour payer la dette de l’Etat.

 


