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Education. Chaîne humaine pour défendre l'école
Jeudi, après l'école, enseignants,
parents et élèves des écoles
maternelles et primaires du
bourg ont formé une longue chaîne humaine pour défendre l'école. La chaîne formée, impressionnante, allait de l'école primaire à
l'école maternelle. Tous ont ainsi
protesté contre les réformes
mises en place par le gouvernement ou en cours. « Le
gouvernement veut faire des
économies au détriment de l'éducatif », a dit l'une des enseignantes. Parents et enseignants
étaient main dans la main pour
exprimer leur volonté pour le
maintien des enfants âgés de
deux ans à l'école maternelle et
contester contre la mise en place

Tous main dans la main pour défendre l'école !

re l'enseignement et créer des
des Epep (Établissement public
inégalités entre les familles et les
d'enseignement primaire) regroucommunes, l'état se désengapant les écoles, contre les supgeant de plus en plus », a précisé
pressions de postes, la suppresle collectif. Cette action entrait
sion des Rased (Réseau d'aide et
dans le cadre de la journée natiode soutien aux enfants en difficulnale d'action. Une action de ce
té). « Ces économies vont détrui-

Ploumagoar

type a eu lieu le même jour
l'école de Croix-Prigent.
> Pratique
Une action plus visible est
prévue le 25 avril avec les
autres écoles du secteur.

(Ouest-France 02.04.09)

Les parents mobilisés pour l'« École en danger »
Parents, enseignants et élèves ont symboliquement manifesté jeudi à la fin de la
classe en formant avec leur corps tes lettres « École en danger -.

Dans le cadre de l'opération « 1 000
manifestations pour l'école », des parents et la communauté éducative ont
manifesté jeudi leurs inquiétudes face
à l'école de demain : suppression de
l'école pour les deux ans, le regroupement d'écoles en établissement public d'enseignement primaire (EPEP).
La « fin » des Rased (réseaux d'éducateurs spécialisés) fixe aussi l'inquiétude des enseignants. « On risque de
les perdre », notait un enseignant.
De nombreuses actions symboliques se sont déroulées un peu partout en France. À Croix-Prigent, la
communauté éducative, les parents

et des élèves ont symboliquement
constitué avec leur corps les mots
« École en danger ». Au bourg, les enseignants, des parents et des enfants
ont fait une chaîne humaine entre la
maternelle et l'école primaire. « Le
gouvernement veut faire des économies au détriment de l'éducatif,
expliquait une enseignante. Les suppressions de postes, le manque de
remplaçants... vont créer des inégalités entre les écoles. »
Du coup, les parents envisagent
« une action plus visible » le 25 avril
avec d'autres écoles du secteur.

