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PARENTS D’ELEVES DE L’AISNE : ATTENTION !!! 

                                 L’ECOLE PUBLIQUE EST EN PERIL !!! 
POUR PROTESTER CONTRE :     

• 86 suppressions de postes prévues dans l’Aisne  pour une prévision de 195 élèves en moins, soit 

1 poste pour 2 ,5 élèves en moins 

• la suppression de 26 postes sur 78 existants de RASED (Réseau d’Aide Spécialisé aux Elèves 

en Difficulté) 

• le recrutement de contractuels (enseignants sans formation) pour les absences de courte durée  

• les 12 fusions de directions d’école (1directeur pour 2 écoles) 

• la fermeture d’écoles pour mieux les regrouper ailleurs 

• le non remplacement de  59 % des emplois d’aide supprimés en septembre 2011 

• la suppression de postes d’intervenants en langues étrangères… 

La FCPE de l’AISNE appelle les parents  d’élèves à soutenir                                                                                               

L’ACTION « ECOLES  MORTES » 

en n’envoyant pas leurs enfants en classe Mardi 21 février 2012 

Cette année encore, la carte scolaire proposée par l’Inspecteur d’Académie n’épargne pas les écoles du 

département de l’Aisne. 

La FCPE de l’AISNE appelle tous les parents d’élèves à manifester leur mécontentement à l’égard de la 

politique gouvernementale qui vise à démanteler le service public d’éducation. 

Ces décisions engendrent de graves conséquences sur les conditions d’apprentissage de nos enfants :  

• La disparition du soutien apporté par le RASED aux élèves les plus en difficulté dans un 

   département où le taux d’illettrisme est le plus fort de France. 

• Des effectifs de classe surchargés,  

• Un accueil « dès 2 ans » en maternelle quasi impossible, 

• La mise à mal des biorythmes de l’enfant induite par la nécessité de temps de transports trop longs 

dans un département très rural 

• La disparition du soutien apporté par le RASED aux élèves les plus en difficulté 

• Des remplacements de moins en moins assurés 

                                                                                             Quel mépris à l’égard de nos enfants ! 

MOBILISONS-NOUS, AGISSONS ET EXPRIMONS NOTRE MECONTENTEMENT !         

Non aux fermetures de classes Non aux fermetures de classes Non aux fermetures de classes Non aux fermetures de classes ----    Oui à la réussite des élèvesOui à la réussite des élèvesOui à la réussite des élèvesOui à la réussite des élèves 

 

Nous exigeons l'arrêt de la politique de démantèlement de l'Ecole publique ! 

Signez et faites signer notre pétition De l'ambition pour l'Ecole sur le site : http://petition.fcpe.asso.fr       
                                                          Adhérez et faites adhérer à la FCPE 

 

 

 


