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Le manque de moyens humains et financiers pour l’EcOLE et pour les
services publics à Saint-Denis et dans le 93 engendre les VIOLENcES.

Nos enfants, nos élèves ont le droit d’avoir l’égalité de traitement à l’EcOLE.
Elèves, personnels de l’éducation, parents, habitant.e.s
agissons pour un vrai droit à l’éducation à Saint-Denis

En plus du manque de moyens dans notre territoire, les réformes et la loi Blanquer de
l’éducation vont diminuer les possibilités et les conditions d’apprentissage.
L’orientation et l’avenir de nos enfants, nos élèves sont en DANGER avec la
réforme actuelle.
Nous, parents enseignant.es, proposons d’organiser des évènements dans tous les
quartiers de Saint-Denis pour échanger sur la situation. 

Samedi 27 avril :  11h Pique-nique démonstratif devant l’école Descartes
Lundi 6 Mai : L’école des parents. Allez à l’école avec vos enfants. Au Collège Barbusse,
prenons la place de nos enfants pour mieux comprendre la réforme Blanquer expliquée
par les profs
Mardi 7 Mai : 16h30 Goûter au Kiosque Fabien(suare Fabien)

18h30 Assemblée générale parents-enseignat.es à la Bourse du Travail
Samedi 11 Mai : Rassemblement à 11h devant la Basilique
Mardi 14 Mai à 18h : Réunion dans les quartiers

Parlons-en autour de nous, BATTONS NOUS ENSEMBLE pour réclamer les moyens
indispensables pour l’école de nos enfants, nos élèves et combattons les réformes
du gouvernement ! 
A l’appel de : Assemblée générale des parents et enseignant.es mobilisé.es, 
Soutien : Ministère des Bonnets d’Ânes, FCPE, Nos Enfants d’Abord, CGT Educ’Action, CNT
Education, SNUDI-FO, SNES-FSU, SUD Education, Ville de Saint-Denis, Science-Pop’, SNUIPP-
FSU, Union locale SUD Solidaires Saint-Denis

contacts Page Facebook : collectif parents-profs en lutte Saint-Denis
Liste mail : parents-profs-enlutte-stdenis@lists.riseup.net

Jeudi 16 Mai 
Grande mobilisation parents

professeurs à Saint-Denis 

STOP AUX INEGALITéS
STOP AUX LOIS BLANQUER

PLUS DE MOYENS 
POUR NOS écOLES

Dans les écoles, les collèges, les lycées,


