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L'école pour nos enfants

L'école nous inquiète. Les fermetures du printemps 2020 ont pesé lourd pour les enfants, creusé les inégalités selon
la situation sociale des familles. Le gouvernement aurait du donner les moyens à la rentrée pour remettre tout le
monde à niveau.

Il aurait fallu en urgence recruter et former des personnels, organiser des dispositifs de soutien, faire appel aux
métiers spécialisés pour venir en aide aux plus en difficultés. Mais Blanquer et Macron ont laissé les enseignants se
débrouiller, parfois même sans moyens d'appliquer dans de bonnes conditions les protocoles sanitaires liés au
Covid.

Dans plusieurs collèges, la situation est
explosive.
Les enseignants ont fait grève et manifesté le 26 janvier. Nous sommes alertés par des incidents dans les collèges,
les enseignants demandent des moyens supplémentaires, au collège Paul Eluard de Vénissieux par exemple ou
Lucie Aubrac à Givors où certains ont fait une grève de la faim.

Dans ce climat difficile, le gouvernement veut supprimer les REP et leurs moyens supplémentaires. Ce sera
expérimenté à Marseille, Nantes et Lille. Le gouvernement renonce à l'objectif d'égalité scolaire pour les enfants ;
sacrifiant ainsi le service public d'éducation, tournant le dos au principe d'égalité républicaine

Il hypothèque l'avenir de milliers d'enfants qui sont la France de demain.

Ne laissons pas faire !
Exigeons le recrutement d'enseignants et de surveillants, infirmiersâ€¦ Il faut des créations de postes tout de suite,
des places en plus aux concours, la revalorisation des salaires. Il faut de nouveaux collèges et réhabiliter l'existant.

A Vénissieux - parents, équipes éducatives et élus- avaient obtenus de la métropole le vote de la réhabilitation et
reconstruction du collège Elsa Triolet et l'annonce pour le collège Aragon. De plus, un nouveau collège est prévu rue
de la république pour les élèves de Saint-fons et Vénissieux.
•

Nous avons besoin de ces projets pour les collèges de Vénissieux ! soyons vigilants !
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