
Chers parents,

Mardi 18 décembre 2013, nous, enseignants grévistes 
du nord du 92,  avons tenu à  manifester  notre  opposition 
quant  à  la  réforme  des  rythmes  scolaires  annoncée 
publiquement, sans aucune consultation ni concertation des 
enseignants, professionnels de terrain : supprimer une demi-
heure  de  classe  chaque  soir  et  ajouter  une  matinée  de 
classe,  le  mercredi  ou  le  samedi,  ne  favorisent  pas  les 
apprentissages. 

Ce projet de loi prétendument basé sur le respect du 
rythme de l’enfant, n’est qu’un « bricolage » horaire, qui ne 
nous satisfait pas. Parallèlement, les mesures annoncées ne 
prennent  pas  en  compte  les  problèmes  de  fond  liés  aux 
remplacements  et  à  la  survie  des  RASED  qui  aident  les 
élèves en difficultés.

Une journée de grève le jeudi 17 janvier 2013 a été 
décidée avec possibilité de reconduction.

Nous restons mobilisés pour défendre l’école de votre 
enfant  en  comptant  sur  votre  soutien  pour  les  futures 
actions.

L’équipe enseignante de l’école de votre enfant.
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