
Bonsoir,

je vous envoie ce mail concernant les écoles Baudelaire et Kipling, circo Mtp Nord.
Nous avons pris le train en marche, et nous avons un peu de retard par rapport aux actions du 
collectif des parents de Montpellier.
Nous avons participé à la nuit des écoles en décembre (mise en place d'une banderolle sur l'école 
élémentaire) et nous nous sommes rapprochés des parents d'élèves de l'école B. Morisot (Mtp Nord) 
pour une prochaine réunion commune.
Ce jeudi et vendredi, nous distribuons le tract pour la manif de samedi 17 janvier, nous faisons 
signer la pétition contre la suppression des Rased, et nous récoltons les adresses mail des parents 
non élus pour une liste de diffusion élargie, afin d'informer un maximum de parents.

Ci- dessous le compte rendu de la dernière veillée des écoles à B. Morisot, 
à bientôt
C.

Bonsoir,

Je  vous  fais  un rapide compte-rendu de la  veillée  des  écoles  du mardi  13 janvier  à  l’école  B. 
Morisot, qui s’est déroulée de la même agréable façon que les deux précédentes.

Après discussion et échanges d’informations entre les participants venus de quatre écoles (Morisot, 
Mozart, Baudelaire (ex Les Pins), école Petit Bard), plusieurs décisions ont été prises :

1/  Constitution  d’une  liste  électronique  pour  échanger  plus  vite  les  informations (les 
destinataires de ce courrier sont les premiers à avoir donné leur adresses électroniques)

2/ Se regrouper avec le collectif de parents des écoles du centre (Sévigné, Marie Curie, Gambetta 
et autres) qui existe depuis deux ans, est reconnu par la mairie et devait rencontrer l’Inspecteur 
d’académie aujourd’hui. Ce collectif a un site : http://collectif-ecole-publique-
montpellier.blogspot.com/  et une adresse mail : collectifecolepublicmontpel@gmail.com

3/ Demander pour la semaine prochaine une réunion extraordinaire du conseil d’école sur 
deux  points :  les  évaluations  nationales  CM2  (quelles  conditions  d’évaluation,  quelles 
utilisations de ces évaluations) et l’aide personnalisée du matin (légalité et inconvénients)
4/ Prochaine veillée des écoles le mardi 3 février à l'école Charles Baudelaire 19h-22h
Pour le reste, nous avons rappelé la manifestation nationale appelée par les parents d’élèves, les 
personnels des écoles, des collèges, lycées et universités samedi 17 janvier. 
Pour Montpellier, c’est au Peyrou à 14h30. A noter, j’avais oublié d’en parler, une  Assemblée 
générale ouverte à tous et toutes est prévue après la manifestation à 17h en principe à la salle 
Rabelais à l’Esplanade (en attente de confirmation de la mairie pour la salle)

http://collectif-ecole-publique-montpellier.blogspot.com/
http://collectif-ecole-publique-montpellier.blogspot.com/
mailto:collectifecolepublicmontpel@gmail.com

