
Mardi 31 mars : Grande MARCHE pour l’Ecole à Garges !

Enseignants et  parents d’élèves de Garges-lès-Gonesse déplorent   l  e MANQUE DE MOYENS à Garges :

 Les classes trop chargées à l’école, au collège et au lycée. Ex : à l’école Jean Moulin, alors qu’on a prévu l’arrivée

de 53 élèves en septembre 2015, une seule classe supplémentaire doit être ouverte → les effectifs vont  encore

augmenter.

 Les problèmes de remplacements de professeurs :
*A l’école, beaucoup trop d'enseignants ne sont pas remplacés quand ils sont absents. 
* Au lycée, des élèves sont restés plusieurs semaines sans enseignants dans certaines matières.

 Les suppressions de classes. Ex : l’école Romain Rolland est classée REP+, mais deux classes seront fermées à 

la prochaine rentrée.

 Le manque de professionnels de la santé pour accompagner nos élèves :

*Par exemple, il n'y a plus de médecin scolaire à Garges.
 *Les infirmières ou psychologues doivent travailler en même temps sur plusieurs établissements. 

 La disparition des RASED (réseaux d’aides spécialisés aux élèves en difficulté)
 La disparité des moyens alloués aux établissements. Certains établissements ont plus de moyens que 

d’autres, alors que nos élèves font face partout aux mêmes difficultés d’apprentissage. 
Exigeons que les quatre collèges de Garges soient classés en REP+ et pas seulement Wallon et Eluard.
Par ailleurs, alors qu’on nous demande de travailler sur la continuité ECOLE-COLLEGE-LYCEE, certains élèves passent

de classes de 3ème à 22 à des classes à 30 élèves au lycée : où est la continuité   ?

 La multiplication des incidents et des actes d'incivilité , qui nuisent à l’ambiance de travail,

contribuent à pénaliser TOUS les élèves et participent d’une souffrance au travail chez les personnels.

Enseignants et parents d’élèves de Garges-lès-Gonesse demandent   :

 PLUS DE MOYENS  pour diminuer le nombre d’élèves par classe
 PLUS DE MOYENS HUMAINS :

- Au moins un médecin scolaire par école
- Une infirmière ou psychologue à temps plein dans chaque école
- Une troisième CPE au lycée Simone de Beauvoir
- Davantage  de surveillants dans les collèges et au lycée.

 Le REFUS DE TOUTE FERMETURE DE CLASSE !

A l’heure où le gouvernement ne cesse de dire qu’il faut valoriser la République à

l’Ecole, la République se doit de valoriser ses écoliers et de les aider à réussir !

SOYONS NOMBREUX !   MARDI 31 MARS

12h : Pique-nique sur le parvis de la Mairie de  Garge-lès-Gonesse

14h :   GRANDE MARCHE POUR

l’ECOLE


