
 

 

 

 Lors de la journée de grève et de manifestation du 14 novembre, les nombreux 

parents, enseignants et personnels communaux présents 

décidé la poursuite du mouvement contre cette réforme des rythmes. Ils demandent 

une véritable réforme qui permette l’évolution de l’école

gratuite et nationale, digne de ce nouveau millénaire.

Une réforme des rythmes scolaires est indissociable d’une amélioration des conditions 

d’accueil et d’enseignement pour les

les personnels. 

Pour cela, l’AG et l’intersyndicale (Sud

demandent l’abrogation immédiate de ce décret.

Elles appellent tous les personnels et les parents à se rassembler

 

 

 

 

A partir de 16 h00 : goûter partagé (apportez

16h30 : départ du cortège jusqu’à la Préfecture,

instruments. 

Une AG suivra cette manifestation.

 

 

Merci de diffuser massivement cet appel à tous 

(parents délégués, personnels communaux

 

Une initiative similaire sur Briançon est envisagée

Mercredi 20 novembre à partir de 15H30

Devant l’Inspection Académique, à Gap

Lors de la journée de grève et de manifestation du 14 novembre, les nombreux 

parents, enseignants et personnels communaux présents en AG, se sont exprimés et ont 

décidé la poursuite du mouvement contre cette réforme des rythmes. Ils demandent 

véritable réforme qui permette l’évolution de l’école de la république

digne de ce nouveau millénaire. 

Une réforme des rythmes scolaires est indissociable d’une amélioration des conditions 

d’accueil et d’enseignement pour les élèves ainsi que des conditions de travail de tous 

l’intersyndicale (Sud-éducation, SNUipp-

l’abrogation immédiate de ce décret. 

tous les personnels et les parents à se rassembler

: goûter partagé (apportez vos gâteaux,  chocolat chaud offert

jusqu’à la Préfecture, au rythme de vos casseroles et 

suivra cette manifestation. 

Merci de diffuser massivement cet appel à tous  

(parents délégués, personnels communaux,  enseignants….) 

Une initiative similaire sur Briançon est envisagée : à confirmer

Mercredi 20 novembre à partir de 15H30

Devant l’Inspection Académique, à Gap

Lors de la journée de grève et de manifestation du 14 novembre, les nombreux 

se sont exprimés et ont 

décidé la poursuite du mouvement contre cette réforme des rythmes. Ils demandent 

de la république laïque, 

Une réforme des rythmes scolaires est indissociable d’une amélioration des conditions 

élèves ainsi que des conditions de travail de tous 

-FSU, CGT-éducation) 

tous les personnels et les parents à se rassembler : 

chocolat chaud offert). 

au rythme de vos casseroles et 

 

er  

Mercredi 20 novembre à partir de 15H30 

Devant l’Inspection Académique, à Gap 


