
ECOLE DE  SAINT JEAN DE VEDAS 

Décembre: 
 
semaine du 08/12 au 12/12 
 

 

• Veillées dans les différents groupes scolaires de Saint Jean 
pour expliquer les réformes en cours - 

10/12 
• Manif le au Peyrou 

vendredi 12/12 

• Blocages des écoles en fin de journée scolaire pour informer 
les parents et les documenter 

• Lettre -pétition adressée au Président, ministre et élus locaux 
en fin d'année dernière; environ 250 signatures recueillies. 

16/12 • Marche de soutien à Bastien Casals à Saint Jean de Védas 

A venir 
• Constitution d'un collectif de parents de Saint Jean 

16/01 
• Réunion programmée le à Saint Jean à la maison des 

Associations à 18h30 

ECOLE PRIMAIRE EMILE BARRES ET ECOLE MATERNELLE LES  CIGALOUS 

LE CRES 
Fin Décembre  
 

• Soirée des écoles 

 • Tract distribué la semaine prochaine à tous les enfants 
scolarisés sur la commune, et à tous les foyers de la 
commune par le biais de "la gazette" (petit mensuel gratuit 
que distribue la mairie dans toutes les boîtes aux lettres). 

 
• Création d’un site internet ouvert à tous les parents qui le 

souhaitent afin d'échanger, de dialoguer, de débattre des 
actions à mener, d'obtenir toutes les infos disponibles via le 
net.....)  

• http://fr.groups.yahoo.com/group/Ecole-en-Danger_Parents-
Inquiets/  

 

GROUPE SCOLAIRE PAUL BERT- VICTOR HUGO 

MONTPELLIER 

jeudi 15 janvier  • Préparation de la manifestation de samedi 17. 
• mots aux parents dans les cartables pour inviter à cette 

réunion  
• affichage réunion et manif sur les portes de l'école 

élémentaire et de l'école maternelle louis figuier qui jouxte 
l'école primaire. 

  



ECOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE 

CLAPIERS 

5/12/2008 • Distribution de tracts au marché de Noël du village 

8/12/2008  • Distribution de tracts a la sortie de l'école élémentaire 

Mardi 9/12  
 
 
 
 
 

• Nuit des écoles, qui a eu lieu à l'école maternelle O. de 
Gouges, en présence des enseignants des deux écoles, des 
parents et des élus municipaux, de 18h à 23h.  

 
• A cette occasion, le village a été décoré de banderoles qui 

sont restées jusqu' a Noël. 
mer 10/12 
 

• Reportage de France3  
• Participation a la manif du 10/12 à Montpellier 

lundi 12/01 
 

• Les parents élus ont fait passer via les cartables un tract 
appelant a la nuit des écoles vendredi 16/01.... 

jeudi 15/01  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A l'école maternelle Olympe de Gouges :  
• matin : distribution de tracts comparatifs sur l'école 

"avant/maintenant"  
• + appel a la nuit des écoles du lendemain  
• + appel a la manif du 17/01.  
• L'entrée devant l'école sera encombrée de triangles rouges + 

offre de café-gâteaux pour prendre le temps de discuter avec 
les parents 

 
à l'école élémentaire Victor Hugo :  

• à 17h : distribution de tracts appelant a la nuit des écoles du 
16 et a la manif du 17/01. 

vendredi 16/01 à l'école élémentaire Victor Hugo :  

• à partir de 20h : 2eme nuit des écoles de Clapiers, avec les 
enseignants de maternelle et d'élémentaire et les parents. Le 
maire a été sollicité et viendra, ainsi que le président du 
conseil général André Vezinhet. 

• Des banderoles seront également accrochées à plusieurs 
endroits dans le village, comme lors de la précédente nuit des 
écoles. 

• Nous avons également prévu de prévenir les parents des 
enfants de la crèche, plus particulièrement ceux des enfants 
nés en 2006, qui seront scolarisés à la rentrée. Ils seront 
invités à la nuit des écoles via distribution de tracts et 
affichage. 

 
 



 

ECOLE PRIMAIRE DE VAUGUIERES, 

LA COMMUNE DE MAUGUIO/CARNON. 

mardi 13 janvier 
 
 

• Meeting parents/enseignants qui a réuni près de 200 
personnes ! 

A venir 
Lundi 26 janvier 

• Grande journée de mobilisation prévue sur la commune 
occupation de toutes les écoles + manif dans les rues de 
Mauguio à 17h30 . 

 

ECOLE MATERNELLE LA FONTAINE ET ECOLE ELEMENTAIRE JULES VERNES 

MONTPELLIER 
vendredi 16 janvier 
 
 

• Réunion des parents de l'école et de l'école élémentaire Jules 
Verne à laquelle sont conviés tous ceux qui le souhaitent pour 
échanger et prendre des positions en vue de conseils d'écoles 
extraordinaires (!) et pour préparer la manif de samedi 17 
janvier 

 
 

CIRCONSCRIPTION DE GIGNAC 

vendredi 16 janvier à 17 h 
 
 

• Manifestation devant l'Inspection départementale de 
Gignac  

 

ECOLE PRIMAIRE MARIE CURIE ET MATERNELLE ALPHONSE DAUDET 

MONTPELLIER 

Septembre 2007   
 

• Fermeture sèche d’une classe de leur école. Aussitôt les 
parents et les délégués s’organisent pour résister à cette 
suppression de classe et la classe est remise en place pour 
l’année. 

 
Mardi 9 décembre 2008 
 
 
 

• Nuit des Écoles pour préparer la manifestation qui se 
déroulera Mercredi 10 décembre à partir de 16h30 au 
Peyrou pour défendre l’Ecole Publique. 

 
5 janvier 2009 
 
 

• Occupation à ce jour et tous les jours suivants, du bureau de la 
directrice de l’école Marie Curie en signe de protestation 
contre les « réformes » de Darcos. 

Samedi 10 Janvier • Assemblée Générale de tous les collectifs de 
parents/enseignants de Montpellier et alentour qui s’est tenu à 
l’école Voltaire. 



Depuis le 12 janvier  
 
 
 
 

• L’occupation du bureau de la directrice se poursuit. Tous les 
matins, quelques parents en gilet fluo investissent pendant 
quelques heures, les locaux de l’école, informant  d’autres 
parents et envoyant des mails de résistance via l’ordinateur de 
la directrice. 

Vendredi 16 janvier  
 
 
 
 

• Soirée des écoles à l’école Marie Curie. 
• Tous les parents d’élèves de l’école sont conviés à cette soirée 

dans l’enceinte de l’école à partir de 18 h afin de préparer 
tracts, pancartes et banderoles pour la manifestation du 
lendemain. 

Samedi 17 janvier 
 
 

• Appel à une journée de manifestations pour protester contre les 
suppressions de postes inscrites au budget 2009 (13.500) et 
contre "les mesures éducatives du gouvernement. 

 
 

ECOLE PRIMAIRE ET MATERNELLE DE SAINT MATHIEU DE TREVIERS 

Décembre 2008 :  
 

• Semaine 49 : 
 :          - Lettre d’information aux parents 

- Informations aux parents d’élèves à la sorties des trois écoles  
 

• Semaine 50 :  
- Nuit des Ecoles : le 9 décembre 2008 à l’école Garonne 
primaire  
- Présence de parents, enseignants, élus et presse (article dans 
le Midi Libre)  
- Manifestations aux côtés des enseignants : le 10 décembre 
2008 à Montpellier 
- Lettre aux députés – sénateurs dont l’IA a eu une copie. 
accompagnée d’une pétition signées par 221 parents .(Réponse 
de M. le député R. Lecou et Sénateur M. Navarro) 

Janvier 2009 : 
 

• Semaine 3 :  
-  Lettre d’information aux parents 
- Nuit des Ecoles : le Vendredi 16 Janvier 2009 à  l’école A. 

Gelly 
- Manifestations le Samedi 19 Janvier 2009 à Montpellier. 

 

 
 

ECOLE MATERNELLE DU DOCTEUR ROUX 

MONTPELLIER  

Mardi  9 décembre • Première nuit des écoles avec mise en place des banderolles 
devant l’école où il fut décidé que le mardi 16 décembre des 
parents d élèves occuperaient le bureau de la directrice toute la 
journée 

Mardi 16 décembre • Occupation du bureau de la directrice  
• Appel de la presse, des journaux, de l’inspecteur 
• Regroupement avec d’autres écoles 



 

Jeudi 18 décembre • Occupation du bureau de la directrice  
 

mardi 13 janvier • Blocage de l’aide personnalisée 
• Infos aux parents 

 
 
 

COLLECTIF GAMBETTA : 

ECOLES : MARIE DE SEVIGNE, AUGUSTE COMTE, FRANCIS G ARNIER, DR ROUX 

MONTPELLIER 

ÉCOLE SEVIGNE 2008 

Lundi 24 Novembre :  
 

• Réunion d'information sur les réformes Darcos,  
• Création du collectif des écoles du quartier Gambetta 

Mardi 09 Décembre • Nuit des écoles, préparation de la manifestation du lendemain. 

Mercredi 10 Décembre : • Manifestation du Pérou à la Comédie (vente aux enchères de l' 
Éducation Nationale) jusqu'à l' Inspection Académique  

Jeudi 11 Décembre • Soutien aux 385 enseignants « désobéissants » devant IA lors 
de la remise en main propre 

Mardi 16 Décembre • Nuit des écoles- informations, actions envisagées 

Jeudi 18 et Vendredi 19 Décembre • Occupation du bureau du directeur, informations dans les 
classes.  
 

OCCUPATIONS NOMADES 2009 
: 

Lundi 5 Janvier • Occupation de l’école F.Garnier 

Mardi 6 Janvier • Occupation de l’école M.de Sévigné  
• -Nuit des écoles- 

Jeudi 8 Janvier • Occupation de l’école d’'A.Comte 

Vendredi 9 Janvier • Occupation de l’école Gambetta 

Samedi 10 Janvier 2009 • Assemblée Générale à l'appel des Parents 

Lundi 12 janvier • Occupation de l’école M.Curie 

Mardi 13 Janvier  • Occupation de Dr roux 

 
 



 
 

ECOLE PRIMAIRE VOLTAIRE ET ECOLES MATERNELLES MARCE L PAGNOL ET 
BEETHOVEN 

MONTPELLIER  
Mardi 9 décembre 2008 • Nuit des écoles réunissant trois écoles : les maternelles Marcel 

Pagnol et Beethoven, la primaire Voltaire. 
• Monsieur Morales, conseiller municipal et conseiller général 

est venu nous exprimer son soutien. 
 

Mercredi 10 décembre 2008 • Mobilisation à la manifestation qui s’est déroulée à 
Montpellier 

Samedi 10 janvier • Rassemblement à l’initiative des parents d’élèves dans une 
salle de l’école Voltaire, prêtée par la municipalité.Environ 
300 personnes étaient présentes, issues de différents quartiers 
de Montpellier et de communes alentour (parents, lycéens, 
enseignants et autres personnels travaillant dans les écoles).32 
écoles étaient représentées. 

 
Depuis le lundi 12 janvier 2008  
 
 
 

• Des parents d’élèves, vêtus de leur gilet de sécurité routière, 
sont présents aux heures d’entrées et sorties des élèves de 
l’école pour aller à la rencontre des autres parents et les 
informer des réformes en cours. 

Samedi 17 janvier 2008 • Manifestation du à Montpellier. 

 
 

GROUPE SCOLAIRE AIGUELONGUE 

ECOLE PRIMAIRE SIGMUND FREUD 

ECOLE MATERNELLE LUIS-DE-COMOENS  

Mardi 9 décembre 2008 • Nuit des écoles. 

Mercredi 10 décembre 2008 
• Présence à la manifestation  

11 et 12 Décembre 
• Tractage  

Courant décembre • Lettre au Père Noël et au Président (160 lettres signées par les 
parents et expédiées avant Noël). 

• Affichage d’un slogan sur les voitures 
• Banderole affichée côté avenue de la Justice de Castelnau 

Samedi 10 janvier 
• Présence à l’AG du collectif des parents des écoles publiques 

de Montpellier 
Mardi 13 janvier 

• Présence et soutien à Bastien Cazals 

Jeudi 15 janvier 
• Signature des lettres de refus de l’aide personnalisée par les 

parents 



Actions prévues 

17 janvier • Présence à la manifestation. 

 • Nouvelle nuit des écoles regroupant plusieurs écoles quartier 
Hôpitaux-Facultés (date à déterminer) 

• Renouvellement de la banderole 
23 janvier 

• Conseil d’école extraordinaire. Ordre du jour : aide 
personnalisée et évaluation CM2 

Actions à décider 

 • Blocage de la remontée des évaluations CM2 
• Occupation du bureau de la directrice 

 
 

GROUPE SCOLAIRE DU CENTENAIRE 

LAVERUNE  
Mardi 9 décembre 2008 • Nuit des écoles. 

Mercredi 10 décembre 2008 
• Mobilisation à la manifestation qui s’est déroulée à 

Montpellier – 60 lavérunois 
Décembre 

• vote en conseil d'école d'une motion de désapprobation des 
réformes en cours 

• 150 signataires de la pétition Sauvons les RASED  
Janvier 

• Réunion du 13/01 à Lavérune (40 participants) 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
Ecole primaire Voltaire écoles maternelles Marcel Pagnol et Beethoven 
 


