
Chers parents,

Pouvons nous encore accepter la politique de démantèlement de
L’Ecole publique     ?  

• L’Ecole Publique doit être accessible à tous, partout sur le territoire.
• L’accès à l’Ecole Maternelle doit être un droit pour tout enfant dont la 

famille le demande, dés l’âge de 2 ans !
• L’Education Nationale doit assurer le remplacement des enseignants 

dés la première heure
• Les RASED doivent être développés pour aider l’ensemble des élèves 

qui en ont besoin !
• La formation des enseignants à la pédagogie et à la psychologie de 

l’enfant doit être rétablie.
• Il faut mettre fin aux évaluations en CE1 et CM2 qui en plus d’être très 

onéreuses, ne sont pas justifiées, quel est l’intérêt d’organiser des 
évaluations sur le programme de fin de premier cycle alors que nous 
ne sommes qu’au début du 3ème trimestre , Quel est l’intérêt de faire 
sortir de la classe ces résultats de manière nominative afin de les 
centraliser dans une base de données nationale ?

La FCPE organise une semaine de mobilisation nationale du 16 au 20 Mai 2011, partout en France seront 
organisées des journées « écoles vides », des « nuits des écoles », signature d’une pétition en ligne :
http     ;//petition.fcpe.asso.fr/index  

Au niveau local, nous vous proposons de vous mobiliser :

- en participant à une demi-journée « écoles vides » ce jeudi 19 mai l’après-midi, à cette occasion et dans 
la mesure du possible nous vous demandons  de garder vos enfants à la maison, notamment les enfants de 
CE1, en effet si vos enfants ne participent pas à une épreuve des évaluations, les résultats ne seront pas 
remontés à l’Inspection Académique
- en venant nombreux, le vendredi 20 mai à partir de 11h45, participer à un pique-nique familial (tiré du 
sac) dans la cour de l’école maternelle où nous pourrons débattre de l’avenir de l’Ecole de la République.

Nous comptons sur votre mobilisation
Le conseil local FCPE du Cheylard

Pour nous contacter : fcpelecheylard.ecolesmatprim@gmail.com


