Les parents d’élèves de l’école Langevin s’associent à l’appel du collectif “Parents du 93” pour
obtenir tous les moyens nécessaires à une école de qualité dans notre département.
Classes en lutte n°136
Nos enfants souffrent d’une école trop délaissée par les pouvoirs publics et nous n’acceptons pas
qu’ils soient sacrifiés. Nous demandons un plan d’urgence qui comporte les inovations pédagogiques
et tous les moyens financiers et humains nécessaires pour que l’école soit au service de TOUS les
enfants. Nous nous rassemblerons avec les parents d’élèves de Seine Saint-Denis, dimanche 10
février à 13h30 devant la cité des sciences de la Villette pour faire entendre ces besoins, avant
d’être entendus au Sénat le 27 février. Nous invitons tous les parents, grands-parents, enseignants,
acteurs associatifs et politiques à se joindre à ce rassemblement avec leurs enfants. Nos enfants ont
besoin de l’école, Nos écoles ont besoin de la mobilisation de tous. Plus d’infos sur la charte des
parents du 93 : http://collectifparentseleves93.blogspot.fr/p/charte_27.html —– Il y a, organisé par le
collectif des parents de tout le département (dont Saint-Ouen , Saint-Denis, Pantin, Aubervilliers,
Epinay, Pré St Gervais…), un rassemblement avec des spectacles (le chant d’une chorale francoitalienne puis un spectacle de la Compagnie Jolie Môme…), la mise en scene de deux classes, celle
de “L’école de la Republique” et celle de “l’école de la république en Seine-Saint-Denis” qui vont
montrer les problemes que nous connaissons ici, une chanson des Ogres de Barback à reprendre par
les enfants, pour évoquer nos problemes et nos demandes… Nous allons y inviter la presse et un
maximum de parents et enfants du departement sont attendus : Dimanche 10 février à 13h30 Devant
la cité des sciences, Porte de la Villette Plus d’infos sur la charte des parents du 93 :
http://collectifparentseleves93.blogspot.fr/p/charte_27.html Liste de diffusion “des infos sur les
ecoles de Saint-Ouen” Pour s’inscrire : mailto:ecoles-request@ml.free.fr?subject=subscribe Liste de
diffusion de parents et enseignants de Seine Saint-Denis pour organiser des mobilisations communes
: http://listes.samizdat.net/sympa/subrequest/parentsdu93_l parvis_science_2_10fev_BD.pdf
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