
ROUGE : Une vigilance absolue s'impose; des phénomèmes ministériels 

dangeureux d'intensité exceptionelle sont prévus pour l'éducation de vos 

enfants; tenez vous régulièrement au courant de l'évolution et informez-vous 

auprès des enseignants et des associations de parents d'élèves.

ORANGE : Soyez très vigilant; des phénomèmes ministériels dangereux 

pour l'éducation de vos enfants sont prévus; tenez-vous au courant de 

l'évolution du phénomème auprès des enseignants et des associations 

des parents d'élèves

JAUNE : Soyez attentif à la scolarité de vos enfants 

VERT: Pas de vigilance particulière

En cas de vigilance orange ou rouge des informations sont 

disponibles auprès des enseignants et de l'APE :

Philippe Nacry 04 67 55 46 63 nacry@supagro.inra.fr

Anne Chabannes 09 50 46 31 31 achaillou@yahoo.com

Pour plus d'informations RDV sur le blog :

http://collectif-ecole-publique-montpellier.blogspot.com/ 

ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES 

DE SAINT MATHIEU DE TREVIERS

Carte de vigilance de l'éducation de nos enfants

Diffusée le mardi 13 janvier 2009

Valable jusqu'à nouvel ordre

Commentaires APE

Conseils de l'APE

L'école publique laïque, gratuite, est 

MENACEE.

Alerte rouge : prenez toutes vos précautions 

pour la sauvegarde de l'éducation de vos en-

fants.

Parents ou futurs parents l'école a besoin de 

votre soutien, ensemble parents et ensei-

gnants préservons l'avenir de nos enfants.

Nous ne sommes pas seuls tout l'Hérault et 

la France entière se mobilisent.

Alerte de niveau rouge à l'école
Parents - Futurs parents - Citoyens

retrouvons nous le Vendredi 16 janvier 2009

à partir de 19h à l'école Agnès Gelly (Saint Mathieu de Tréviers)

Suppression de postes d'enseignants

Suppression des RASED

Disparition des petites et moyennes sections 

Remplacement des enseignants

Alourdissement des programmes

Fichage des enfants avec Base Elève

Suppression à terme des IUFM

Création des EPEP

vous vous posez des questions - besoin de renseignements - envie d'agir - de se mobiliser

des parents d'élèves et des enseignants répondront à toutes vos questions

 Vendredi 16 janvier 2009

à partir de 19h 


