
Parents et enseignants ensemble dans la rue  
pour la défense de l’école publique 

 

Lundi 11 avril jour de la réunion décidant des fermetures et ouvertures de classes dans le Jura, les 
parents , enseignants  et élus se sont rassemblés devant les portes de l’inspection académique 
pour exprimer leur attachement à l’Ecole Publique et leur volonté de la défendre. 

57 fermetures de classes, cette carte scolaire est inacceptable ! 

Rien n’est peRdu,  
continuons la mobilisation  

Non aux fermetures de classes ! ! !  
 

Les missions dévolues à l’école sont de plus en plus lourdes et difficiles : intégration des enfants 
porteurs de handicaps, accueil d’enfants non francophones, initiation aux nouvelles technologies, 
programmes trop lourds et différenciation pédagogique pour aider les enfants en difficulté. 
 

Dans le même temps on supprime méthodiquement les moyens qui permettraient d’assurer ces 
missions diverses : suppression programmée des RASED, suppression des Emplois de Vie Scolaire, 
des postes d’intervenants en langue vivante, suppression de la formation initiale et continue, 
suppression des postes de remplaçants, et suppression massive de postes d’enseignants sur tout 
le territoire. 
 

Les enseignants éprouvent la sensation légitime d’être empêchés de mener à bien leur mission 
d’enseignement et les parents constatent que l’Education Nationale ne remplit plus son rôle qui 
consistait à offrir l’égalité des chances à tous les élèves. 
Une classe supprimée entraîne des conséquences pédagogiques très préjudiciables : classes char-
gées, abandon de l’accueil des enfants de 2 ans, disparition des encadrements pédagogiques spé-
cifiques mis en place par l’équipe enseignante, difficultés à assurer une aide aux enfants à be-
soins particuliers. 
 

C’est pourquoi des parents d’élèves , conscients de l’enjeu et de 
l’urgence de la situation ont  initié un mouvement de protesta-
tion et appellent les parents, enseignants et habitants à se ras-
sembler le  

Vendredi 15 avril  

Lons le Saunier : 17h00 parking ED Marjorie 
Dole : 17h30 cours Clemenceau 

   St Claude : à préciser 
 

Montrons l’ attachement de tous à la défense d’une école publique  
porteuse d’une réelle volonté de faire réussir tous les enfants. 


