MODELE DE LETTRE AUX PARENTS

NON au démantèlement de l’école publique

Chers parents,
Votre enfant n'aura pas classe ce mardi 31 janvier.
Notre attachement à la réussite de votre enfant et de celle de tous nos élèves, nous amène à nous opposer à de nouvelles mesures qui vont à l'encontre des progrès pour tous.

Pour qu’aucune école, à la rentrée 2012, ne soit à plus de 25 élèves par classe, il faudrait
ouvrir 66 classes dans le Tarn. L’Inspecteur d’Académie, lui, propose 19 ouvertures : 
il manquera 47 classes.

De plus, après les fermetures proposées par l’Inspecteur d’Académie, 8 écoles supplémentaires dans notre département auront un effectifs supérieur à 26 élèves par classe.

Il faut donc 55 postes supplémentaires pour avoir des conditions d’enseignement
acceptables. Le recteur lui exige d’en supprimer 34 !

Le gâchis est gigantesque :

Les enseignantEs des RASED qui ont été forméEs disparaissent et n’interviendront plus dans les classes.
Le nombre d’élèves par classe va augmenter dans toutes les écoles qui vont subir des fermetures et dans celles qui n’auront pas d’ouverture alors qu’elles sont à plus de 25 de moyenne.
Les moyens de remplacement diminuent encore alors que le nombre de classes sans remplaçantE se comptent par dizaines tous les jours et que l’on supprime les stages de formation continue.
La scolarisation des enfants de 2 ans passera de 26% en 2006 à 9,5% en 2012 !

Pour nous, l'éducation doit redevenir une priorité. Il en va de l'avenir de chacun des enfants,comme de celui du pays.
Parce que nous partageons vos attentes vis-à-vis de l'école, comme celle de l'ensemble
de la société, nous souhaitons exprimer notre opposition aux projets en cours et aux suppressions de postes. Les enseignants demandent à pouvoir exercer dans un climat serein et dans de bonnes conditions, pour eux, comme pour leurs élèves.

Face à un gouvernement qui n'écoute ni les parents, ni les enseignants, nous serons en
grève ce mardi 31 janvier.

Nous comptons sur votre compréhension et votre soutien.

Les enseignants de l'école 

Une manifestation académique aura lieu à Toulouse ,
De la place Jeanne d’Arc jusqu’au rectorat
mardi 31 janvier à 11h00

