
Le Collectif Apprendre Ensemble sera présent ce vendredi  24 mars à Montpellier pour les Etats
Généraux de l’éducation dans les quartiers populaires, organisés par le collectif des parents du Petit
Bard Pergola.
Avec d’autres collectifs de parents, des chercheurs et des représentants institutionnels, il s’agit pour
nous, en participant à une dynamique nationale, de poursuivre notre action pour plus de mixité et
d’égalité des chances à l’école, pour la cohésion sociale et la réussite de tous.

Communiqué de presse des parents du Petit Bard Pergola:

Le collectif des parents du petit bard Pergola et différents collectifs nationaux de parents ( Blanc
Mesnil, Créteil, Marseille, paris 18ème, Saint Denis, Toulouse) vous invitent aux Etats généraux de
l’éducation dans les quartiers populaires à Montpellier le 24 et 25 Mars.
Le projet des Etats Généraux de l’Education dans les quartiers populaires est le fruit de rencontres
avec différents collectifs nationaux de parents de quartiers depuis deux ans. Nous constatons un
profond malaise dans les écoles de la République et souhaitons agir et engager la réflexion sur les
politiques et les actions à mettre en œuvre pour lutter contre les inégalités scolaires et plus
particulièrement sur la dimension ségrégative et discriminatoire qui compromet fortement le
devenir de milliers d’enfants de la République.
Ce projet a donc pour ambition de réunir l’ensemble des acteurs de l’éducation avec l’appui de
chercheurs scientifiques experts sur les problématiques liées à l´éducation et aux discriminations en
vue de co-construire des solutions pertinentes. Cette initiative est l’œuvre du collectif des parents du
petit bard pleinement conscients  de leur responsabilité et souhaitant trouver des solutions viables
et pérennes pour favoriser la mixité sociale à l’école, agir pour l’égalité pour tous, lutter contre les
discriminations scolaires et pour favoriser l’inscription citoyenne de tous les enfants dans leur
République.
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire
Bien cordialement
Le collectif des parents du petit bard Pergola
0668063771

ecolespetitbard@gmail.com
FB : Marianne Petitbard / écoles Petitbard

Les Etats Généraux de l’éducation dans les quartiers populaires ont pour ambition
de réunir l’ensemble des acteurs de l’éducation, avec l’appui de chercheurs
scientifiques, experts sur les problématiques liées à l’éducation, en vue de co-
construire des solutions pertinentes.
Cette initiative est l’œuvre de notre collectif de parents du Petit bard – Pergola
dans la continuité des actions déjà menées, pleinement conscients de nos
responsabilités. Nous avons pour objectif de trouver ensemble des solutions
viables et pérennes pour favoriser la mixité sociale à l’école, agir pour l’égalité
pour tous, lutter contre les discriminations scolaires et favoriser l’inscription
citoyenne de tous les enfants dans leur République.
Nous espérons que ces États Généraux de l’éducation nous permettront d’engager
une dynamique constructive locale et nationale pour chercher, trouver, co-
construire des solutions viables et pérennes visant à favoriser partout la cohésion
sociale et combattre les phénomènes ségrégatifs.


