
La rentrée 2011 se décide en ce moment ! 
 
Suivant les directives du Ministère de l’Éducation Nationale, l’Inspecteur 
d’Académie a décidé de supprimer des postes d’enseignants dans le 92. 
 

À Clamart, il serait prévu 9 fermetures de classes 
en maternelle et en élémentaire. 

 
Parents, c'est maintenant qu'il faut agir et dire NON ! 

 
Ces fermetures, ce seront pour vos enfants des classes plus chargées, 
des conditions d’enseignement rendues plus difficiles, plus de doubles 
niveaux, des difficultés accrues pour accueillir les élèves à profil 
particulier, justement en primaire, temps clef des apprentissages, là où 
les enfants ont le plus besoin d’attention. 
 
Le conseil départemental de l'éducation nationale (CDEN) se réunit jeudi 
prochain pour acter la répartition des postes entre les écoles du 92.  
 
Les fédérations de parents d’élèves, représentant tous les parents, sont 
évidemment inquiètes et se mobilisent. Elles vont suivre de très près les 
décisions qui seront prises par l’Inspection d’Académie. 

 

Pour montrer notre désaccord face à ces suppressions de postes 
prévues, nous nous rassemblerons pour exiger une école publique de 
qualité pour tous les enfants, à Clamart et à Nanterre le jour du CDEN. 
Vous êtes invités à venir nous soutenir. 
 
 
Rassemblement  à Clamart 
Lundi 4 avril à 16h30  
devant les locaux de l'Inspection  
60, rue de la Bourcillière 

Rassemblement  à Nanterre 
Jeudi 7 avril  à 15h00 
devant l'Inspection Académique 
Av. F. et I. Joliot-Curie 

 
 

  
 

Collectif Parents-Enseignants 
 

ECOLE POUR TOUS 
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