
DIMINUTION DU TEMPS SCOLAIRE

2 heures par semaine en moins pour l'ensemble des élèves
(cela fait 3 semaines par an, 1 an de scolarité supprimée entre 4 et 16 ans).

Les enseignants n'ont jamais demandé cette réduction du temps de classe, 
même s'ils demandent du temps pour travailler en équipe 
et préparer au mieux la prise en charge de vos enfants.

SUPPRESSION DE LA PETITE SECTION

Facultative, elle ne concerne que les enfants en difficulté passagère et instaure une inégalité à 
l'école entre les élèves. Que fait-on des enfants en grande difficulté ?
Elle est souvent dispensée durant les 4 jours d'école et s'ajoute aux 6 heures quotidiennes 
imposant un rythme en totale contradiction avec les capacités de concentration des enfants.

Les enseignants n'ont jamais souhaité cette organisation.

AIDE PERSONNALISÉE

Dès 2009, suppression annoncée de 3 000 postes d'enseignants spécialisés qui étaient chargés 
d'intervenir auprès des enfants en grande difficulté.

La prévention n'a jamais été autant menacée.

Déjà, dans quelques départements, dont la Mayenne, on expérimente des jardins d'enfants 
payants dans les locaux des écoles. C'est la mort annoncée de l'école maternelle française. C'est 
une commission de parlementaires qui en a décidé ainsi 

Parents, enseignants n'ont jamais été consultés...

En instaurant des primes pour certains (prime aux débutants, aux enseignants de CE1 et CM2...)

Les enseignants n'ont jamais demandé de telles primes.

ATTENTION : ÉCOLES ET ENFANTS EN DANGER

CE MINISTÈRE NOUS ROULE DANS LA FARINE : nous, enseignants
CE MINISTÈRE VOUS ROULE DANS LA FARINE : vous, parents

L'ÉDUCATION NATIONALE N'EST PAS À VENDRE !!!

La modernité nécessite des réformes dans tous les domaines publics et 
notamment à l'école. 
Mais le ministre de l'Éducation Nationale, M. Darcos, réforme sans
concertation, sans souci non plus des conséquences pour les enfants.

SUPPRESSION DES RÉSEAUX D'AIDE SPÉCIALISÉE
AUX ENFANTS EN DIFFICULTÉ (RASED)

VOLONTÉ DE DIVISER LES ÉQUIPES ENSEIGNANTES
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