
ALERTE SUR LA DISPARITION DES RASED
(Réseaux d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté)

Parents,

PREVISIONS POUR LA RENTREE 2012   :

14 000 postes supprimés dans l’éducation nationale
5 700 dans les écoles primaires dont 3000 postes RASED.
Dans le Gers, 25 suppressions sont annoncées : 13 hors la classe dont
majoritairement des postes RASED.

L’existence des RASED, structures indispensables à tous les
élèves, est aujourd’hui compromise. Alors que les moyens des RASED ont
toujours été insuffisants pour couvrir les besoins, alors que la plupart des
RASED sont déjà largement incomplets, c’est aujourd’hui une véritable
disparition qui est programmée !

 Cette politique de suppression de postes va à l’encontre des
besoins des élèves et des écoles, conduit à un renforcement des inégalités
dans les écoles publiques. Elle compromet l’avenir de milliers d’élèves.

En augmentant le nombre d’élèves par classe et en amputant les
dispositifs, déjà insuffisants, de lutte contre l’échec scolaire, les conditions
de scolarisation se dégraderont de plus en plus.
Ce ne sont ni l’aide personnalisée, ni les stages de remise à niveau, qui
peuvent constituer des réponses appropriées aux enjeux et aux défis de la
lutte contre l’échec scolaire.

Quel avenir préparons-nous pour les élèves, pour vos enfants ?
Comment accepter que l’école de la République ne puisse remplir

ses missions, celles d’une éducation accessible à tous, d’une éducation de
qualité ?

Votre soutien est indispensable lors des différentes actions
prévues pour la défense d’une école publique de qualité,

Nuit des RASED Lundi 6 février 20h30 AUCH

LES RASED DU GERS
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