
Les parents FCPE élus des écoles maternelles et élémentaires 

de l'école du Neufeld invitent parents et équipe enseignante à 

venir échanger avec le collectif SEPT (Sauvons l'école pour tous).

Mardi 2 février à 19h30 en salle 201

Ce collectif regroupe tant des parents que des enseignants ou 

des citoyens mobilisés pour la défense et la promotion d'un 

service public d'éducation de qualité pour tous. Tandis que les 

réformes scolaires le modifient en profondeur, le SEPT 

considère qu'il faut remettre au centre des priorités .. l'enfant.

Ainsi nous pourrons discuter tant des programmes scolaires 

alourdis, de la remise en cause des RASED, du manque de 

remplaçants, de la suppression des IUFM, des futurs statuts 

d'établissement EPEP (ah, tout ces sigles!) Nous pourrons aussi 

évoquer l'intérêt de l'enfant, le principe d'égalité, l'image de 

l'Education Nationale, la gratuité de l'éducation, la liberté 

pédagogique de l'enseignant...

Venez nombreuses, venez nombreux !

UNE ÉCOLE POUR TOUS ?

RENCONTRE -  DÉBAT
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