
L’école en danger ?
Pourquoi les enseignants sont-ils inquiets pour l’école publique ?

Plusieurs réformes et projets menés par le gouvernement menacent l’école de 
nos enfants :

• Des programmes plus lourds avec moins d’heures en classe.
• Malgré l’augmentation de près de 20 000 élèves dans le premier degré, 

suppression  de  5500  postes  à  la  rentrée  2009  dont  3000  postes 
d’enseignants spécialisés dans les Réseaux d’Aides Spécialisées aux Elèves 
en Difficulté (RASED).

• En  2009,  diminution  de  moitié  du  nombre  de  postes  ouverts  aux 
concours de recrutement des enseignants.

• Dès  la  rentrée  2009,  l’école  maternelle  sera  ouverte  uniquement  aux 
enfants de 3 ans révolus. Des « jardins d’éveil » payants doivent être mis 
en place par les mairies pour les moins de 3 ans.

• Le recrutement des enseignants subit de profondes modifications: l'année 
de stage et d'accompagnement qui précède la titularisation est supprimée. 
Les enseignants auront un niveau bac + 5, mais seront directement placés 
devant une classe dès l'obtention du diplôme. 

• Le  recours  à  des  personnels  vacataires,  n'ayant  pas  de  formation 
d'enseignant,  est  de  plus  en  plus  fréquent.  Les  postes  d'enseignants 
remplaçants vont disparaître et tous les remplacements seront assurés par 
des vacataires.

• Les écoles primaires seront pilotées par un Conseil d’Administration dont 
le président ne pourra être ni un enseignant, ni un parent d’élève . Il sera 
désigné par l’Etat et sera un supérieur hiérarchique..

Pouvons-nous croire qu’avec un horaire diminué,  des programmes 
plus lourds, moins d’enseignants, des enseignants moins qualifiés, des 
RASED supprimés, les élèves pourraient mieux réussir à l’école ?

L’AEP se joint aux enseignants et partage leurs inquiétudes. 

Afin  de  présenter,  textes  officiels  à  l'appui,  les  changements 
majeurs qui affectent l'Ecole Publique, nous vous invitons à une

réunion d’information 
le mardi 9 décembre à 20h30

dans la salle du Conseil Municipal de Prades-le-Lez.
L'éducation de nos enfants nous concerne tous : venez nombreux !
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