
Éducation au BlaoncMes�onil : mibili�ation piur
l’avsonir ds� élèvs� st      ciontrs la pilitius ds  

Blaoniusr     !  

Suite  au rassemblement  du  samedi  6  avril  des  écoles,  collèges,  lycées  de  la
ville  ,nous  vous  invitons,  parents  élèves  ou  simples  citoyens,   à  partciper
nombreux à : 

LA eARCHE DES ÉTABLISSEeENTS
 DU SUD au NORD du BLANCMeESNIL 

LE   SAeEDI 13 AVRIL     

M RsondszMviu� dsvaont ls cillègs Cachion à 10H30  ,  
- Départ de la marche à 11h

- Prise de paroles sur le parvis de la gare RER de Drancy à 11h30
- Nouvel arrêt sur la place de l'eau ( face à la mairie) à 12h30

- Arrivée sur la place de la libératon ( Forum) à 13h 

Viu� au��i, vsonsz viu� battrs
• contre les économies honteuses dans les écoles élémentaires
• contre la réducton violente des moyens dans les collèges
• contre la dégradaton brutale des conditons d'enseignement  dans les lycées
• contre la suppression du bac natonal,  Parcoursup,  la sélecton à l'université
• contre  le  recrutement  massif  d'enseignants  précaires  et  non  formés  pour

remplacer les fonctonnaires supprimés

Viu� triuvsz ius vi� écils� dy�fionctiononsont ? 
Avsc ls� « réfirms� » Blaoniusr, l’aononés prichaions  CE SERA PIRE !

Alir� REJOIGNEZMNOUS piur dégimmsr ls� « réfirms� » Blaoniusr iui vsulsont
détruirs l'écils publiius

Ionfi� /ciontact :  page facebook lycée Mozart en lute/ groupe facebook :93150 en colère  Blanc Mesnil  
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