
PARENTS, ÉLÈVES, PROFS, ENSEMBLE POUR LES ÉLÈVES DE NOISY-LE-GRAND
DE LA MATERNELLE AU LYCÉE, POUR UNE ÉDUCATION DE QUALITÉ !

Parents et professeurs des établissements de Noisy se rassemblent pour défendre l’éducation de tous nos enfants.

 
   

 

 

QUEL AVENIR ?

Aujourd’hui l’école 
que je devrais avoir c’est :
- Des classes moins chargées
- Un vrai dispositif d’inclusion
des élèves handicapés

- Des moyens matériels et humains
tout au long de la journée et no-
tamment à la cantine

COLLECTIF REGROUPANT : LES LYCÉES ET LES COLLÈGES DE NOISY-LE-GRAND, DES ÉCOLES PRIMAIRES,  
LES FÉDÉRATIONS FCPE ET PEEP, DES ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ÉLÈVES INDÉPENDANTS. 

Aujourd’hui le collège 
que je devrais avoir c’est :
- Un dispositif « devoirs faits » de qualité 
- De l’accompagnement individualisé pour 
les élèves en difficulté et/ou allophones

- Des classes moins chargées

Voilà ce que j’aurai à la rentrée : 
- La suppression des contrats aidés (moins d’AVS)
- La fermeture de classes
- Des classes surchargées (même en REP), inadaptées
pour l’inclusion des élèves à besoins particuliers 

- La disparition des directeurs-trices dans les écoles 
(= fusion avec les collèges)

- La fin de la carte scolaire (fin de l’école de proximité)
- Un manque récurrent d’animateurs de cantine, des locaux 
dégradés et trop petits

Voilà ce que j’aurai à la rentrée : 
- Une offre de formation réduite avec la limitation du latin et 
du grec et de certaines langues LV2, la disparition des projets 

- Des moyens insuffisants pour accompagner correctement tous 
les élèves : Réduction des dédoublements de classe, moins 
d’aide personnalisée pour les élèves en difficulté

- Des locaux dégradés avec des risques sanitaires graves
(amiante, entre autre)

- Des classes surchargées (classe de 30 avec la suppression 
d’une classe de 3ème au Clos Saint Vincent), des effectifs qui 
dépassent la capacité d’accueil prévue dans plusieurs collèges 

Rejoignez-nous et tenez-
vous au courant des futures 
mobilisations prévues à Noi-
sy-le-Grand. Nous devons 
être solidaires pour être force 
de contestations et de pro-
positions et pour exiger la 
remise à plat des réformes 
Blanquer !

Aujourd’hui le lycée 
que je devrais avoir c’est :
- Des classes dédoublées
- Plus d’équité dans le choix des filières
- Un meilleur accès aux études 
et formations supérieures

- Une bonne préparation au bac

devant le RER mont d’est (côté gare routière) pour marcher jusqu’à la mairie (11h) ET DÉFENDRE 
L’ÉGALITÉ DE L’ÉCOLE RÉPUBLICAINE MENACÉE PAR DES RÉFORMES PRINCIPALEMENT 

BUDGÉTAIRES QUI IGNORENT LE BIEN-ÊTRE DES ÉLÈVES À L’ÉCOLE  
ET LA CHANCE POUR TOUS DE RÉUSSIR !

RDV DIMANCHE 31 MARS À 10H30 

 Voilà ce que j’aurai à la rentrée : 
- Impossibilité de mettre en place le libre choix des 
spécialités, disparition des maths dans le tronc 
commun

- Disparition de certains enseignements (la LV3
dans 2 lycées, l’option numérique à Flora Tristan) 
= inégalité entre lycées 

- Beaucoup moins d’accompagnement personnalisé 
des élèves en difficulté

- Forte diminution des dédoublements de classe, 
même en langue et en informatique, les classes 
à 35 deviendront la norme (Evariste Galois)

- Un bac local moins équitable = des élèves en 
évaluation quasi permanente, pression sur les 
élèves tout au long de l’année, renforcement des 
inégalités pour l’accès aux études supérieures

- Baisse massive des heures d’enseignements 
dans les lycées professionnels 
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