
 

 

     Ecoles Vescovato (Village, Arena), Venzolasca (Village, Cruciata) 

    

 

 

 
 
 
 
 
 

  
Cette réforme aurait dû être plus réfléchie en « Hamon », 

Encore une fois c’est nous qui « Peillon ». 
 

 

Des parents des écoles de Vescovato (Village et Arena) et Venzolasca (Village et Cruciata) opposés à la 

réforme des rythmes scolaires manifesteront le lundi 23 juin prochain, pour dénoncer une réforme 

qui, pour eux, va à l'encontre de l'intérêt des enfants et des objectifs initialement prévus.  

Rendez-vous à 8h30, rond point d’Arena, Vescovato. 
 

 

« L’objectif de la réforme : mieux apprendre et favoriser la réussite scolaire de tous »  
Dixit le Ministère de l’éducation Nationale. 
 

1°) Plutôt que d’alléger la semaine des élèves (objectif annoncé), cette réforme va entrainer une 

augmentation du temps passé en collectivité. 

Il ne s’agit pas d’un retour à la semaine de 4 jours et demi puisque la demi-journée retirée sur la 

semaine actuelle est rajoutée sur la matinée du mercredi. 

 

2°) Pourtant considérée comme la solution contre l’échec scolaire par le ministre de l’éducation 

nationale, les écoles privées sous contrat n’ont pas l’obligation de l’appliquer. 

 

3°) Cette réforme oublie la prise en charge des enfants en difficultés ou porteur de handicap, 

 

4°) Cette réforme imposée aux communes, aux enseignants et aux parents va entrainer : 

- Une désorganisation générale et une grande fatigue des enfants, 

- Des inégalités nationales et locales, manque de financements, de moyens, problèmes de locaux 

et d’infrastructures,  

La devise de notre république serait-elle alors bientôt bafouée?  

Selon les ressources de la commune, la situation géographique et selon les équipements, 

l'enfant n'aura pas la même qualité de vie. 

- Une augmentation évidente des impôts locaux,  

 

Afin de rassembler un maximum de personnes, toutes les communes de la Casinca sont 

invitées à ce joindre au mouvement pour avoir une action plus importante et représentative. 

 
Maires, Animateurs, enseignants, parents, Grands-parents,… 

Nous avons besoin de vous tous !   

 

 

Boycott : 

Le lundi 23 juin 2014 
 

Opération écoles vides 


