Aux parents de nos élèves,

Aux parents de nos élèves,

Le projet de loi Blanquer sur «l’école de la confiance» va dégrader
considérablement le fonctionnement des écoles avec :
La mise en place d’un système éducatif structuré, par la loi, en 3 étages.
Les EPLEI (établissements internationaux) qui prépareront au baccalauréat
européen. L’admission des élèves étant «soumise à la vérification de leur
aptitude à suivre les enseignements dans la langue étrangère pour laquelle ils
se portent candidats», la Loi instaure la sélection des élèves, dès le primaire,
pour intégrer ces établissements à financement public.
Les écoles qui continueront de s’appuyer sur les programmes nationaux.
Les EPSF, dont les élèves se verront proposer les «fondamentaux» chers à
notre ministre. Et nous savons bien à quel étage seront affectés nos élèves
des quartiers populaires.
Le financement des écoles maternelles privées pour 150 millions d’euros,
aux dépens des écoles publiques avec l’obligation de scolarisation à 3 ans
(97% des élèves sont déjà accueillis à l’heure actuelle),
Le recrutement de contractuels précaires et d’étudiants sans formation en
responsabilité de classe,
La mutualisation des AVS, qui détériore les conditions d’accueil des élèves
en situation de handicap (1 AVS pour plusieurs élèves au lieu d’1 AVS par
élève).
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A travers la casse du statut de la Fonction Publique, c’est la qualité du service
public rendu aux usagers qui est en jeu.
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A ce titre, le service public d’Éducation est en première ligne en impactant
les conditions d’apprentissage de vos enfants et les conditions de travail des
enseignants.
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Suite aux mobilisations, les annonces gouvernementales se sont multipliées :
pas de classe à plus de 24 élèves en GS, CP, CE 1, dédoublements des classes
de GS en Éducation prioritaire . Sauf que… s’il y a des annonces, rien n’est dit sur
les moyens.

Suite aux mobilisations, les annonces gouvernementales se sont multipliées :
pas de classe à plus de 24 élèves en GS, CP, CE 1, dédoublements des classes
de GS en Éducation prioritaire . Sauf que… s’il y a des annonces, rien n’est dit sur
les moyens.

Pour toutes ces raisons, nous vous proposons de vous mobiliser avec
nous à :
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la grande manifestation nationale pour l’École,
qui aura lieu à Paris
samedi 18 mai 13 h 30 Montparnasse
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Enseignant-es, parents, citoyens, tou-tes ensemble pour une école publique qui
permette la réussite de tous les enfants sur tout le territoire !
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