LETTRE AUX PARENTS


Madame, Monsieur,

La rentrée vient de se dérouler. Toute l’équipe enseignante a le souci et le souhait que votre enfant réussisse pleinement son année scolaire et celles qui vont suivre.


C'est maintenant que la rentrée 2007 se prépare. Aussi, nous souhaitons vous alerter sur les graves insuffisances du budget de l'Education Nationale qui va être voté.


Ce budget prévoit la suppression de quelques 8500 emplois dans l'Education, à l'heure où plus que jamais il faudrait investir dans la formation des jeunes.

Pour les écoles, du fait de l'augmentation du nombre d'enfants à scolariser, les maigres mesures annoncées se traduiront par:

- de nouvelles fermetures de classes, ou d'écoles

- des demandes d'ouvertures qui ne pourront pas être satisfaites,

- l' augmentation des effectifs par classe,

- la baisse de l'accueil des enfants en maternelle, tout particulièrement ceux de 2 ans

- des remplacements de moins en moins assurés.

Cette situation aggravera celle que nous connaissons déjà et qui, ces derniers mois, a engendré les protestations d'élus, de parents et d'enseignants, notamment dans le Gers.


Ce sont vos enfants qui, en premier lieu, subiront les conséquences de ces mesures.


L'école publique connaît bel et bien depuis plusieurs années des coupes budgétaires importantes. Le Ministre tente de cacher cette réalité en relançant les débats de façon caricaturale comme celui sur la lecture, en méconnaissance de ce qui se fait réellement dans les classes.

En jetant le discrédit sur l'Ecole, le Ministre cherche à créer le trouble entre l'Ecole et les parents d'élèves.

Notre objectif est tout autre; l'engagement des équipes enseignantes est à son maximum pour au contraire créer du lien, de la confiance entre tous les acteurs de l'Ecole.

Le métier d’enseignant évolue, il doit continuer d'évoluer avec le monde et les élèves d’aujourd’hui afin de faire réussir tous nos élèves. Ce qui nécessite des choix plus ambitieux. : travailler en équipe, mieux former les personnels, renforcer les dispositifs d'aide pour les élèves qui ont le plus de difficulté, donner du temps aux enseignants pour rencontrer les familles.


C'est pour toutes ces raisons que nous serons en grève le jeudi 28 septembre, à l'appel de toutes les fédérations de l'Éducation Nationale, des parents d'élèves, des lycéens et des étudiants.

