
La remarquable mobilisation des parents et enseignants en Mars et Avril a ramené à la raison 
la rectrice et l’Inspecteur d’Académie a dû admettre qu’aucune école ne serait contrainte à 
fonctionner le mercredi. C’est un résultat appréciable !

Par contre, nous avons aussi dit que nous ne voulions pas de l’école que nous prépare le 
gouvernement :

 •   l’amputation de deux heures de l’horaire de tous les élèves justifiée par la mise en 
place d’un « soutien » scolaire contestable sur le fond comme sur la forme,

 •   des stages de remise à niveau pendant les vacances qui externalisent une forme 
d’aide aux élèves tout autant contestable,

 •   des programmes inadaptés, aux contenus alourdis, affaiblis dans leur dimension 
culturelle, prônant une conception mécaniste des apprentissages.

Et là, force est de constater que le ministre de l’Education Darcos, reste droit dans ses bottes.

Il est bien probable que cette journée de grève et de manifestations du 15 mai, comme la 
manifestation nationale du 18 et la journée du 24 ne soient pas suffisantes pour empêcher 
la mise en place de cette école, à la fois rétrograde dans sa forme et adaptée aux dizaines de 
milliers de suppressions de postes qui sont annoncées. Une école à deux vitesses, qui exclut les 
élèves en difficultés.

Notre bataille est une bataille qui s’inscrit dans la 
durée. Au-delà des initiatives qui regroupent parents 
et enseignants des écoles c’est aussi dans chaque école 
que le débat doit être conduit (et il y en a besoin), 
dans les équipes et avec l’ensemble des parents, dans 
chaque école que la résistance doit s’organiser.

Pour donner de l’efficacité aux initiatives des écoles, 
il y a besoin de coordination. Depuis plusieurs 
semaines des outils ont été construits, investissons-les 
massivement !

http://parents-enseignants25.venez.fr
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