
ECOLE EN DANGER 
= 

PARENTS INQUIETS 
 

MAIS SAVEZ-VOUS POURQUOI ? 
 
 
- A cause d'une non-scolarisation possible des enfants nés entre le 01/09/06 et le 
31/12/06 dès septembre 2009... 
 
- A cause d'une disparition programmée à court terme des PS et MS, l'école maternelle 
pour les 2/3/4 ans serait alors remplacée par un système municipal payant baptisé 
"jardin d'éveil"... 
 
- A cause des ouvertures de classes autorisées seulement à partir d'un effectif moyen 
sur toute une commune de 32 élèves par classe... 
 
- A cause de la suppression des RASED (réseau d'aide specialisés aux élèves en 
difficulté) 
     - suppression dès septembre 2009 de 3000 postes dans les RASED et suppression 
definitive des RASED pour 2011. 
     - sur Le Cres, depart à la retraite du maître E non remplacé. 
     - suppression de la formation des maîtres specialisés depuis 2008. 
     - les 2 heures de soutien hebdomadaire (aide personnalisée) ne peuvent et ne 
pourront jamais remplacer les RASED, les enfants concernés n'étant pas les mêmes et 
l'aide apportée différente et complémentaire.  
     - les élèves en grande difficulté n'auront plus l'aide adaptée indispensable et c'est 
leur scolarité qui s'en trouvera affectée. 
 
- A cause des 5500 suppressions de postes annoncées dès septembre 2009 et ce 
uniquement pour les écoles maternelles et élémentaires... 
 
- Parce que les programmes scolaires de 2008 sont plus chargés que ceux de 2002 
bien que le temps de classe a été diminué de 2 heures par semaine (disparition de 
l'école le samedi matin), avec plus de par coeur et moins de compréhension et de 
réflexion... 
 
- A cause de la suppression des IUFM (instituts de formation des maîtres), formation 
initiale au rabais pour des enseignants qui devront apprendre sur le tas... 
 
- Parce qu'une Agence Nationale du Remplacement va s'occuper du recrutement des 
remplaçants (diminution des exigences, précarité des emplois,...) 
 
- Parce que les remplaçants seront donc des vacataires et non plus des enseignants 
recrutés sur concours... 



 
- Parce que les remplacements de courte durée ne seront donc plus assurés puisqu'il 
faudra payer les remplaçants aux nombre d'heures effectuées... On demandera sans 
doute aux mairies d'assurer l'accueil... 
 
- Parce que les écoles seront bientôt regroupées en EPEP (établissements public 
d'enseignement primaire) avec à la clé des fermetures de classe (globalisation des 
effectifs)... 
Il est prévu que chaque EPEP soit dirigé par un conseil d'administration qui sera 
composé d'un directeur (un administratif) et sur les 13 membres du CA il y aura 3 
enseignants et 4 parents d'élèves, le reste des membres étant composé d'élus locaux. 
 
- Parce que de nombreuses autres réformes touchent les collèges, les lycées où les 
universités (réforme de la classe de seconde, du baccalauréat, des universités...) et 
donc qui concerneront elles aussi nos enfants un jour où l'autre... 
 
 
 

TOUT NOTRE SYSTEME EDUCATIF EST DONC EN 
DANGER 

 
MOBILISONS-NOUS 


