
Quelle école pour nos enfants ? 
 

L'école publique, de la république, est l'école de tous. 

Elle est gratuite et laïque. 

Aujourd'hui l'école est soumise à des réformes qui redessinent ses 

fondements. Quelle sera l'école de nos enfants ?  
Quelles perspectives d'avenir ? Dans quel modèle éducatif ? 

Réunion publique d'information 

LE VENDREDI 15 MAI 2009 à 20 h 30 

A LA SALLE DES FETES D'ARBAS  

 

Programme de la soirée : 

1- Les réformes prévues pour l'école maternelle et primaire de demain : 
Elles seront détaillées par différents intervenants (éducateur, psychologue, enseignant 

spécialisé, maire) : création des jardins d’éveil, Création d'EPEP, Création d'Agence de 
remplacement, Suppression des RASED, suppression des formations de professeurs des 

écoles (IUFM), etc… 
 

2- L'école est finie ? 
(Vidéo de Philippe Meirieu, Universitaire en sciences de l’éducation) 
 

3- Et les autres services publics ? 
Intervention sur la réforme hospitalière 
 

4- Quel sera le rôle des collectivités dans ce nouveau schéma  
Quels poids, quels choix auront nos élus ? 
Quelle forme d'opposition des citoyens ? Quelles sont les propositions à 
soumettre pour une école « idéale »? 
Intervention d'Alain Réfalo (enseignant) et/ou Patrick Toro (enseignant), de Laurence 

Pédémas-Blanch (collectif haute Garonne des parents d'élèves de France) 
 

Parent, Grands-parents, citoyens, 
VENEZ nombreux vous informer et réagir 

Pensez à faire venir vos amis, votre famille, vos élus 
 

Le collectif « sauvons l'école publique » 
Mail :

 sauvecole@hotmail.fr  
Info :

 http://lecafedesvallees.free.fr/  
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