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                AGENDA 2011 
 

 Conseils de classes du 2em trimestre :                           
  
  
 + Fermeture de l’établissement :                              

Du samedi 16/04/11, 12h au lundi 02/05/11, 
8h. 

 

—————————————————————— 

             

              REPRESENTANTS PEEP AU COLLEGE 
 
 
Titulaires : Mme GOMBERT Frédérique 
         Mme NICOLE Frédérique 
 
    
 
 

  

——————————————————————————————————————————————————— 

LE  MOT DE LA PEEP 86 
 
            Nous assistons aujourd’hui, à la braderie de l’école publique, au détriment de l’égalité des 
chances pour les élèves. 
            La PEEP ne s’associe pas à cette politique comptable de l’Etat. 
Nos élus, dans les collèges et lycées, ne voteront pas pour un enseignement au rabais. 
Les chiffres parlent d’eux même : Académie de Poitiers + 1.075 élèves, 52 postes supprimés en 
collèges; + 612 élèves, 177 postes supprimés en lycées; + 241 élèves, 24 postes supprimés en 
lycées pro et en SEGPA - 10 élèves, 7 postes supprimés. 
            Cela est inquiétant pour la rentrée 2011. 
            Nous parents devons réagir et faire entendre notre voix dans ce « combat » pour un  ensei-
gnement public de qualité avec les moyens nécessaire à cette mission d’Etat. 
            L’éducation pour tous, n’est pas un luxe, mais un devoir de la république ! 
            Alors rappelons aux acteurs de celle-ci, leurs devoirs envers la jeunesse, l’avenir du pays. 
            Agissons, ne fermons pas les yeux, face à une telle faillite de l’Education Nationale. 
         
      Matthieu NOIROT, Président Départemental PEEP 86.  
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