
Jeudi 11 avril 2019, écoles désertes à Paris

 
Création  d’usines  à  savoirs  avec  la  suppression  de  la  fonction  des

directeur-trices  d’école,  volonté  de  restreindre  la  liberté  de  parole  des
enseignant-es,  casse  de  la  formation  initiale,  cadeaux  au  privé  avec  la
scolarisation obligatoire à 3 ans, hyper-sélection du lycée jusqu’à Bac+3, inclusion
au rabais pour les élèves en situation de handicap, disparition de toute évaluation
indépendante  des  politiques  éducatives…  C’est  une  véritable  entreprise  de
démolition du service public d’éducation à laquelle se livre le Ministre Blanquer.
Parcoursup et la réforme au pas de charge du lycée, du lycée professionel et du
bac ne sont donc qu’un prélude à une offensive plus large. Au fond des réformes,
s’ajoute la méthode Blanquer : l’autoritarisme, le mépris de la coéducation et les
menaces disciplinaires sur les enseignant-es mobilisé-es, notamment contre les
évaluations nationales de CP !

 

La FSU Paris invite les parents d’élèves à ne pas envoyer leur(s) enfant(s)
à l’école jeudi 11 avril et d’en faire, de la maternelle au lycée, une journée des
« écoles et établissements déserts ». Il s’agit, pour les parents, de s’emparer de
ce mouvement pour faire entendre leur voix sur cette loi.

Les autres départements d’Ile de France s’organiseront sur les journées
du jeudi 11 et du vendredi 12 avril.

 

Bien sûr, les enfants qui se présenteraient à l’école seront accueillis  ! Dans
de nombreux quartiers, les enseignant-es et les parents d’élèves se mobilisent
ensemble : réunions dans les écoles, affichage de banderoles, cafés des parents,
occupations d’écoles… Le SNUipp-FSU Paris soutient l’ensemble de ces actions !

 

C’est  ensemble,  parents  et  enseignant-es,  que  nous  réussirons  à  faire
reculer le Ministre Blanquer.

 

SNUipp-FSU Paris
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