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La grogne nationale s’intensifie de jour en jour. 

La réforme divise même la majorité gouvernementale. 

Mercredi 13 Novembre : journée nationale de mobilisation 

Pour dire NON à Monsieur Peillon :  

• NON à la désorganisation générale, 

• NON à l’accroissement des inégalités nationales, 

• NON aux TAP sans intérêt qui ne font qu’accroître la fatigue des enfants, 

• NON au passage en force contre l’avis des parents et des enseignants, 

• NON aux contrats précaires et aux emplois du temps décousus des animateurs, 

• NON au coût prohibitif d’une réforme qui engendrera la hausse de nos impôts locaux !!!  

Pistes d’actions pour le mercredi 13 novembre : absentéisme, signature de pétitions, 

piquet de grève devant vos établissements/mairies, ballons et gilets jaunes : nos armes 

sont multiples !!! 

Les parents inquiets sont de plus en plus nombreux à s’exprimer 

sur les réseaux sociaux, sur les blogs et forums 

parents.meillonnas@gmail.com 

Contre la réforme des rythmes scolaires -01 (ain) : 

https://www.facebook.com/groups/parents.meillonnas/ 
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Les liens WEB : 

Forum Vigilance rythmes scolaires: 

http://vigilance-rs.clicforum.fr/index.php 

Refondation de l’école : les dindons prennent la parole: 

http://paroleauxdindons.canalblog.com 

Vigilance 24 Réforme Rythmes Scolaires: 

http://dordogne-contre-reformes-rythmes-scolaires.com  

Les pages facebook : 

Rythmes scolaires : Arrêtez le Massacre ! 

https://www.facebook.com/groups/609556085733767/ 

Contre la réforme des rythmes scolaires 

https://www.facebook.com/CONTRE.LA.REFORME.SCOLAIRE 

Elus locaux contre la réforme des rythmes scolaires 

https://www.facebook.com/groups/248166518649279/ 

Les parents boycottent l’école le mercredi matin 

https://www.facebook.com/LesParentsBoycottentLecoleLeMercrediMatin 

Collectif de parents parisiens « Prenons le temps pour nos enfants » 

https://www.facebook.com/pages/Collectif-de-Parents-Parisiens-

Prenons-le-temps-pour-nos-enfants/207717196035071?fref=ts 
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