L'école mérite
mieux que ça !
A Douarnenez
Fermeture de classes à
Victor Hugo,
au Collège,
menaces pour 2014 sur
d'autres écoles.

ALERTE !

« Nos enfants ne sont pas des sardines ! »
Slogan lancé par les parents des élèves de la maternelle Victor Hugo en colère suite à l’annonce de la
suppression de classes par le rectorat. Il n’y a aucune rupture politique, notament sur les questions
des écoles maternelles, entre les gouvernements Fillon et Ayrault. Or nous exigons le maintien des
postes d’enseignants afin de diminuer le nombre d’enfants par classe pour garantir une formation de
qualité à Douarnenez.
Pour plus d’infos. http://finistere.pcf.fr/35583

Égalité républicaine : non à l’acte 3 de la décentralisation !
La réforme Peillon est à la charge des communes, alors même que les moyens alloués aux écoles
par les communes varient encore de un à dix !
L’acte III de la décentralisation, en préparation, remet en cause le principe de l’égalité républicaine.
Sur fond de politique d’austérité, le gouvernement veut imposer une territorialisation de l’école qui
aggrave les disparités au lieu de les corriger.

Défendre le service public - Imaginer l'école de demain
➔ Repenser la progressivité des apprentissages, dans le cadre d’une scolarité obligatoire
élargie (jusqu'à à 18 ans), pour en finir avec la mise en échec des élèves ;
➔ Engager une réforme des programmes, dans une approche culturelle des apprentissages et
sur le modèle de l’élève qui n’a que l’école pour apprendre ;
➔ Améliorer les conditions de travail et les conditions d’apprentissage, par la baisse des
effectifs et le renforcement des équipes pédagogiques ;
➔ Restaurer tous les postes supprimés sous Sarkozy, titulariser tous les précaires ;
➔ Doter les écoles de matériels moderne permettant un épanouissement des élèves et un bien
vivre à l’école ;
➔ Recruter des Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles (ATSEM) et pérenniser leur
statut ;
➔ Instaurer une formation initiale et continue des enseignants, ancrée dans les réalités du
métier et ouverte à la recherche ;
➔ Revaloriser la condition enseignante en mobilisant la profession autour d’objectifs
ambitieux et en augmentant les salaires.

Rejoignez-nous
http://douarnenez.pcf.fr

