Les écoles de Vaulx en Velin en grève le 23 juin
pour dénoncer la crise de l'éducation prioritaire.

REP+ ou REP- ?
A nouveau, les écoles
9h: rassemblement devant
de Vaulx en Velin et les
l’Inspection d’Académie rue
collèges se mobilisent
Jaboulay , Lyon 7ème arrêt
pour obtenir des
Tram T1 Hôpital St Luc St
moyens
Joseph.
supplémentaires
indispensables à la
Assemblée générale à la
réussite de tous les
Bourse du Travail à la suite,
élèves :
arrêt Métro D, place
➢ baisse des effectifs
dans tous les niveaux Guichard, Lyon 3ème.
➢ reconstruction des
RASED
➢ formation des enseignants et des AVS (arrêt de la
précarisation du personnel )
➢ développement du secteur médico-social (médecin
scolaire, infirmières, assistantes sociales...)
➢ développement des aides socio-éducatives (CMP,
SESSAD, orthophonistes). L'attente pour les
familles peut aller jusqu'à 2 ans !
➢ augmentation des postes de CPE, surveillants,
médiateurs.
➢ Un PDMQDC par école, y compris en maternelle,et
maintient des assistants pédagogiques.

DES CP à 12, oui mais à quel prix ?
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➢ réquisition de tous les PDMQDC, y compris
maternelle et cycle 3
➢ interdiction des classes multi-âge avec des CP.
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président, on nous annonce la destruction du travail de longue
haleine construit par les gens de terrain :
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