
Collèges et Lycées en danger !

Dans le cadre de la baisse des dépenses publiques, l’État pou rsuit son entreprise
d'instauration d'une école à plusieurs vitesses. A la rentr ée 2012, 14000 postes
d'enseignants seront supprimés soit 80000 depuis 2007 !

A Colombes, cela ne répond en rien aux besoins réel s de nos enfants!

Pour une École de la République de Qualité

Abandon des dispositifs 
de remédiation 

(études et aides personnalisées)

Suppression des Zones 
d’Éducation Prioritaire 

Moins de moyens
Plus d’élèves par classe

150 000 élèves 
quittent le dispositif scolaire 

sans diplôme

Diminution des moyens 
pour l’information et 
l’orientation scolaire 

(CIO)

En 2012, dans l’académie de 
Versailles, 495 postes 

supprimés dans le 
secondaire avec 700 élèves 

de plus

Défendons notre service public d‘Education Nationale
pour nos Enfants et pour un accueil de tous

dans nos établissements scolaires

Mobilisons-nous !
le Samedi 31 Mars 2012 à 14 h 30 

à la Mairie de Colombes

Nous défilerons dans la ville vers la place Aragon ou un rassemblement sera organisé
et une délégation sera reçue à la Préfecture à Nanterre par l’inspecteur d’Académie

Avec le soutien de la FCPE,CGT EDUC’ACTION,SNES,SNU IPP,SUD EDUCATION

Les parents d’élèves et enseignants 
dénoncent les suppressions de postes et s’opposeront à 

la dégradation des conditions d’enseignement 
dans les collèges et les lycées des Hauts-de-Seine

Des professeurs et des 
remplaçants sans

formation recrutés à 
pôle Emploi

Collectif de Parents d’élèves et d’enseignants 



Écoles Maternelles et Élémentaires en danger !

Les parents d’élèves et enseignants 
dénoncent les suppressions de postes et s’opposeront à 

la dégradation des conditions d’enseignement 
dans toutes les écoles des Hauts-de-Seine

Moins d’accueil des 
enfants de moins

de 3 ans

Abandon de la 
médecine scolaire

Des centaines de  
journées

d’enseignement 
non-remplacées

Décharges des 
directeurs réduites

Classes surchargées
Disparition des RASED*
*Réseau d’Aide Spécialisé 
aux Enfants en Difficulté

Accueil et encadrement 

insuffisant des enfants 
handicapés

Défendons notre service public d‘Education Nationale
pour nos Enfants et pour un accueil de tous

dans nos établissements scolaires

Mobilisons-nous !
le Samedi 31 Mars 2012 à 14 h 30

à la Mairie de Colombes

Nous défilerons dans la ville vers la place Aragon ou un rassemblement sera organisé
et une délégation sera reçue à la Préfecture de Nanterre par l’inspecteur d’Académie

Dans le cadre de la baisse des dépenses publiques, l’État pou rsuit son entreprise
d'instauration d'une école à plusieurs vitesses. A la rentr ée 2012, 14000 postes
d'enseignants seront supprimés soit 80 000 depuis 2007 !

A Colombes, cela ne répond en rien aux besoins réel s de nos enfants !

Pour une École de la République de Qualité

Avec le soutien de la FCPE,CGT EDUC’ACTION,SNES,SNU IPP,SUD EDUCATION

Disparition de la 
formation des 

enseignants

Collectif de Parents d’élèves et d’enseignants 


