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Votre enfant a 3 ans. L'obligation scolaire ins-

crite dans le projet de loi Blanquer va obliger les

communes à financer les structures privées au

détriment de l'école publique. Les "recommanda-

tions" imposées par le ministre pour la rentrée

prochaine vont dénaturer la Maternelle,

transformée en machine à évaluer. . .

Votre enfant a 6 ans, mais il ne maîtrise par une

langue étrangère noble, il ne pourra pas entrer

dans les établissments internationaux (EPLEI),

cette structure regroupant école, collège et lycée

faite pour les élites et pouvant percevoir des

fonds privés pour leur fonctionnement. Vous vous

conteterez de l'école du quartier avec un.e chef.fe

directeur ou directrice avec de modestes moyens

publics.

Vous devrez le respect envers l'Insitution scolaire,

sous peine de plaintes (article 1 du projet

Blanquer). Vous serez menacé de suspension des

allocactions familiailes si votre enfant s'absente

trop souvent de l'école et vous ne devrez pas

porter de voile pour les sorties scolaires !

Votre enfant a 11 ans, il ou elle entre au collège.

Dédoublements des classes, projets culturels,

soutiens, cela sera-t-il encore possible : chaque

année, les moyens alloués à chaque collège de

Montreuil et Bagnolet diminuent.

Les enseignant-e-s toujours moins nombreux/ses

pourront être remplacé-e-s pas des personnels

non formé-e-s.

Votre enfant a 15 ans, elle ou il entre au lycée.

La réforme du bac, par la diminution du nombre

d'épreuves nationales et anonymes et l’augmenta-

tion du contrôle continu local, va dynamiter son

bac en lui enlevant son caractère national.

Le nouveau lycée prétendument à la carte va aug-

menter les inégalités sociales entre « les initiés »

qui choisiront les bons parcours et les autres. Il

augmentera également les inégalités territoriales

puisque tous les lycées ne pourront pas présenter

la même offre !

Votre enfant est en lycée professionnel, il ou

elle aura une difficulté d’accès aux études supé-

rieures (BTS, université) du fait d'une diminution

des heures de cours dans les disciplines générales

et une baisse de ses savoirs-faire avec la mise en

place des familles de métiers !

Votre enfant a 18 ans. Il ou elle veut aller à

l'Université. Mais, il/elle n' a pas fait le bon choix

en Seconde ou il n'y a plus de place dans la filière

choisie. . . De toutes façons, ce sont les facultés

désormais qui choisissent leurs éttudiant.e.s et

non l'inverse !

Le collectif éducation Montreuil-Bagnolet

appelle à la grève et à l 'action les personnels

de l’éducation 1 er et 2nd degré

et les parents d’élèves,

Jeudi 1 3 juin

le 1 7 juin, 1 er jour du bac

et le 27 juin, 1 er jour du brevet.




