
PERE NOËL, AU SECOURS !
DARCOS, C’EST PAS UN CADEAU

Maternelles :
Il en remet une couche !

Assez de mépris, Monsieur le ministre. Oubliez les couches et la
sieste ! À l’école maternelle, on enseigne !

Les parents eux le savent et tiennent à notre école mater-
nelle !

24+2 = - 3000 ?
La suppression du samedi matin, de 2 heures d’enseignement pour

tous les élèves du primaire et la mise en place de l’aide personnali-
sée, qui ne répond pas à la grande difficulté scolaire, c’est en vérité
3000 postes de RASED supprimés à la rentrée prochaine ! 

Darcos - Pécresse : la maternelle, les rased, 
un collège de qualité, les horaires en seconde, l’université ...

c'est pas des cadeaux, c'est un droit pour les élè-
ves et les familles, pas une aumône ! 

Réforme du lycée :  
et l’intérêt des élèves ?

La réduction des horaires hebdomadaires de
cours aggraverait les difficultés des élèves déjà fra-
giles. 

Un lycée où chaque élève définirait totale-
ment son propre parcours accentuerait les iné-
galités.

La seconde doit permettre un véritable choix
d’orientation.

Le cycle terminal doit offrir une plus grande diver-
sité de parcours cohérents ce qui implique le main-
tien de l’organisation en séries, mais réinterrogées,
revues, rééquilibrées.

Loi LRU,
universités à la rue ?

1000 emplois supprimés au budget 2009, décret dénaturant le
statut des enseignants-chercheurs, démantèlement du CNRS, mise
en concurrence des universités, mise à mal des IUT... c’est ça
l’avenir à la Darcos / Pécresse ?

Collège : 
égalité des chances ?

Les inégalités sociales et la ghettoïsation ne cessent de se renfor-
cer. Avec la remise en cause de l'Education Prioritaire, le “socle com-
mun de connaissances”, l'abrogation de la carte scolaire, le collège
n’offrira plus les mêmes droits à tous les élèves.

Il faut une politique éducative ambitieuse qui permette la réussite de
haut niveau pour tous, qui assure l’égalité de traitement des élèves
sur l’ensemble du territoire, qui dote tous les élèves d’une culture

commune leur permettant de s’affirmer comme citoyens, qui donne
les moyens d’aider les élèves dès que les difficultés apparaissent !PECRESSE


