Papa, maman, demain je ne veux plus aller à l'école...
« La nouvelle maîtresse ne sait pas expliquer la leçon, elle
parle avec des mots compliqués et on ne comprend pas. Elle
dit que ce n'est pas de sa faute si elle n'y connaît rien en
pédagogie, elle n'a pas appris à devenir maîtresse. Elle est là
parce qu'elle a été recrutée en urgence. »
Parents !
Accepteriez-vous de confier l'avenir de vos enfants à des
enseignants non formés, « intérimaires », remplaçants, … ?
Sans concertation, sans débat et dans la précipitation, le
gouvernement veut imposer une réforme dont personne ne veut
(enseignants de la maternelle à l'université, associations de parents
d'élèves, etc.). Pourquoi ?
 Parce qu'elle dégrade fortement la formation des enseignants
 Parce qu'elle supprime des postes pour employer des
enseignants non formés
 Parce qu'elle aboutit à des classes surchargées
 Parce qu'elle ne permet pas de remplacer les enseignants
absents
 etc.

Cette réforme met en péril le service d'éducation et les
valeurs de l'Ecole Publique.
C'est l'avenir de vos enfants qui est en jeu,
Demandez le retrait de cette réforme
Soutenez les enseignants grévistes

Manifestation le 19 mars 9h30
Place de la Liberté (place Thiers), Tours
Le collectif des personnels enseignants et non enseignants
de l'IUFM du site de Tours-Fondettes
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