
Vous avez des suggestions, des remarques, des propositions à nous faire ou bien 
vous souhaitez vous investir auprès des parents d’élèves, écrivez nous... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Association des Parents d’élèves FCPE 
Collège Fernand Léger-13130. Berre l’Etang 

 

■ des suppressions massives de postes avec leurs conséquences sur l’emploi, la préca-
rité et les conditions de travail 
 

■ le sacrifice de la formation professionnelle des enseignants  

L’Association des Parents d’Élèves FCPE décerne un carton rouge à Luc CHATEL, 
Ministre de l’Éducation Nationale pour son projet et demande sa démission. 

Ensemble, nous devons imposer au gouvernement de retirer son projet injuste. Il nuit 
sérieusement aux intérêts de l’école et compromet l’avenir de nos enfants… 

" Quand on sème la misère,  
on récolte la colère "  

■ la réduction des horaires d’enseignement  
 

■ l’augmentation de la charge de travail des personnels et des glissements de missions 
qui dénaturent les métiers d’enseignants 

■ la destruction du service public d’orientation scolaire  
 

■ l’abandon du collège aux conséquences de la mise en œuvre du socle commun et de 
son livret de compétences 

 

à une école à deux vitesses 
 

et dire 

Les 6 et 7 septembre, tous dans la rue  

Mobilisons-nous pour défendre nos retraites,  
pour sauver l’école de la République 



"la lettre " de l’Association des Parents d’Élèves FCPE  

Le gouvernement sacrifie l’avenir de milliers de jeunes en supprimant des 
moyens considérables dans les collèges. 
 

Aujourd’hui le Ministère de l’Éducation Nationale est un ministère abandonné, 
sinistré, asphyxié, malade, victime de la gangrène, rongé par ceux qui nous gou-
vernent. Ils veulent tuer l’école. Nous devons la sauver... 
 

Pour cette rentrée 2010, l’ardoise s’annonce très lourde ! 
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Ensemble à la FCPE, pour une école plus juste 
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de parents 

sur l’actualité du collège 

Rentrée 2010 : l’inquiétude des parents 

 

Tout les ingrédients sont réunis pour 
que la rentrée 2010 se solde une nou-
velle fois par un échec. 
 

Après la diminution de la Dotation 
Globale des Heures, la suppression de 
postes de surveillants, c’est au tour des 
inspecteurs de manifester leur mé-
contentement à l’égard  de la politique 
gouvernementale. 
 

On leur demande de supprimer des 
postes alors que lutter contre l’échec 
scolaire et la violence à l’école suppose 
plus d’adultes et plus d’éducation 
dans les établissements. 
 

On leur demande d’augmenter les ef-
fectifs des classes, alors que la diffi-
culté scolaire se traite avant tout par 
une pédagogie différenciée d’autant 
plus difficile à mettre en œuvre que les 
effectifs sont importants. 
 

Cette stratégie de bricolage masque 
très mal la volonté de casser l’école. 

C’est la rentrée scolaire pour les 
élèves berrois qui retrouvent les 
chemins de l’école.  
 

Une nouvelle année commence 
avec l’espoir d’éviter les pièges 
tendus par le gouvernement qui 
fragilise de plus en plus notre 
corps enseignant et pénalise nos 
enfants. 
 

Depuis le début de l’année, les 
parents d’élèves sont sur le pont 
pour dénoncer les mesures injus-
tes que nous inflige le pouvoir. 
 

Ne laissons pas le gouvernement 
nous imposer sa vision de la socié-
té où les moins chanceux seront 
bien évidemment les élèves fré-
quentant les collèges classés en 
Zone d’Éducation Prioritaire. 
 

2010 doit être l’année du chan-
gement, elle le sera.  
 

Nous mettrons tout en œuvre afin 
que l’État recule et retire son pro-
jet qui nuit sérieusement aux inté-
rêts de l’école publique. 


