
Synthèse des actions et documents utiles ayant pour 
objectif d’informer le plus grand nombre 

 
Idéalement, doivent être présents à ce Conseil : les enseignants, les délégués de parents, les élus ainsi que  les Atsems, les AVS, les 
responsables du périscolaire qui pourraient être amenés à assurer le péri-éducatif de demain… 
 

Préambule : Pour que la discussion puisse se faire de manière constructive il faut bien préciser aux différents 
acteurs qu’ils ne doivent jamais perdre de vue l’objectif initial de cette refondation : l’intérêt de l’enfant. (on 
oublie pour ce temps, les discussions autour des intérêts des « adultes » qui bien que parfois légitimes 
peuvent fausser les débats => péri un marché à prendre pour le monde de l’animation / les élus : un coût pour 
la collectivité / les instits : des frais supplémentaires en transport par ex ) 
 
Présenter le décret : des mesures qui ne sont pas à la hauteur des ambitions : un document pouvant 
constituer la trame d’une discussion autour des points contestables de ce décret. 
 

http://paroleauxdindons.canalblog.com/archives/2013/01/29/26282239.html 
 

Une motion : document permettant d’acter un report voté par le Conseil d’école extraordinaire 
 

http://storage.canalblog.com/00/50/1054265/83494108.pdf

 
On réalise que même si certains parents s’intéressent à la question, la grosse majorité d’entre eux sont perdus 
au milieu des différentes annonces qui ont été faites et ont du mal à imaginer ce que ce décret va changer 
pour leur enfant et leur organisation parentale. Il est intéressant de leur proposer une réunion d’informations. 
 
Des mots pour inviter les parents à une réunion d’infos : 
http://storage.canalblog.com/80/42/1054265/83494099.pdf 
 
Un doc récapitulatif avec des liens pour entendre des voix hors circuit média qui s’élèvent contre le décret en 
l’état : Parents ensemble, le Journal de l’Animation, le Collectif des dindons. 
http://storage.canalblog.com/67/19/1054265/83494085.pdf

 
Des affiches à télécharger 
http://paroleauxdindons.canalblog.com/archives/2013/01/20/26197430.html 
 
Un tract à distribuer  http://p4.storage.canalblog.com/48/29/1054265/83304407.pdf

 
Contactez le référent départemental du collectif des dindons  
http://paroleauxdindons.canalblog.com/pages/tout-connaitre-des-dindons---/25992628.html 

1. Provoquer un conseil d’école extraordinaire réunissant les partenaires de l’école. 

2. Provoquer une réunion d'information pour tous les parents. 

3. Préparer la manifestation du 12 février. 

4. Des actions à proposer, un rendez-vous " dindons" à fixer ? 
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