
MESSAGE DU COLLECTIF EDUCATION PRIORITAIRE en date du 3 mars  

A transférer très largement  
  

ASSEMBLEE GENERALE DU COLLECTIF EDUCATION 
PRIORITAIRE SOYONS LE PLUS NOMBREUX POSSIBLE  

VENDREDI 5 MARS A 18H30 (Accueil à partir de 18H15)  
BOURSE DU TRAVAIL, RUE FREDERIC PETIT, A CÔTE DE  L ’INSPECTION ACADEMIQUE   

  
En présence des organisations syndicales, enseignan ts des écoles et des 
collèges en Education Prioritaire , parents,  et élus disponibles.  
  
Le point sur les actions menées et à venir sera déc idé en Assemblée 
générale, soyons solidaires et le plus nombreux pos sible.  
  
Action à l’issue de l’AG vers 20H :  
Avant, chez vous, dans vos écoles ou collège : 
- Préparer des pancartes et affiches à accrocher avec des slogans du type 
« Prendre beaucoup à ceux qui ont le moins » ou d’autres slogans issus de votre 
réflexion collective ou individuelle, amener du matériel d’accrochage… 
  
- Ce vendredi, nous rendrons nos projets d’école, projets d’établissement, contrats 
RAR ou RRS qui ont perdu beaucoup de leur sens… 
Amener donc par école un contrat RAR ou RRS et un projet d’école, par collège un 
projet d’établissement en barrant la 1ère page au marqueur rouge avec des titres du 
type : « Contrat Tronqué » ou « Projet d’école trahi », « Projet d’établissement … » 
  
- Ces contrats, projets et vos pancartes et affiches seront amenés par nous tous à 
l’issue de l’Assemblée générale, nous les déposerons dans un lieu symbolique qui 
ne sera dévoilé que ce jour là. 
Vous êtes invités à venir avec des objets faisant du bruit : casseroles, sifflets, 
djembés et aussi avec un grand nombre de bougies « chauffe plat » que nous 
allumerons devant ce lieu symbolique où nous déposerons donc vos contrats et 
projets ainsi que les pancartes et affiches que vous aurez préparés. 
Les médias seront présents  
  
  
- Samedi 6 mars, à 14h30 , rassemblement Place Gambetta à Amiens , une 
action de mobilisation pour toutes les écoles et to us les collèges de la 
Somme sera dévoilée sur place  ; soyons nombreux : enseignants, parents, élus 
et amis de l’Ecole Publique. 
  
- Mercredi 10 mars à 14h30 : Suite à la réunion de l’intersyndicale, 
rassemblement devant l’Inspection Académique à 14h3 0 des collègues, 
parents et amis de l’Ecole Publique des écoles et collèges de toute la Somme. 
Une délégation de représentants syndicaux  a demandé à être reçue. 
 
> Info transmise via la responsable de la FCPE de la Somme. 
 


