
LE COLLECTIF ECOLE 05  

Regroupant des parents, la FCPE, des citoyens,  

des enseignants, des associations et des organisations syndicales. 

 

Après le succès de la mobilisation de ce samedi 21 janvier 

 

Parce que des écoles seront fermées, 

les RASED diminués, des classes et des postes supprimés 

un peu partout dans le département. 

 

NON à la CASSE 

OUI à la CLASSE 

Parce que nous ne voulons pas seulement  

d’un service minimum d’accueil pendant les mobilisations, 

mais parce que nous voulons  

un service maximum d’éducation de tous les élèves. 

 

Contre la carte scolaire de la rigueur, 

montrons notre colère dans la vigueur, 

avec banderoles et casseroles. 

 

Cette manifestation démarrera par un pique nique dès 12h00 devant la 

préfecture pour crier notre colère contre la carte scolaire jusqu’à 15h30, 

heure à laquelle se tiendra la réunion en préfecture pour décider de l’ave-

nir de nos enfants, venez nombreux pour faire du bruit...  

Parents, grands-parents, enseignants, citoyens … 

contre cette politique  

rejoignez nous avec votre pique nique  

Mardi 31 janvier 2012 

12h00 devant la préfecture des Hautes Alpes 
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