
SYNTHESE et CONCLUSIONS 

réunion du jeudi 14 avril 2011 - hôtel de ville de SOISSONS - 18h 
 
 
Participants à la réunion : 47 personnes. 
Etaient notamment représentés : SOISSONS, BELLEU, DOMMIERS, PASLY, BRAYE-EN-LAONNOIS, 
SOUPIR, BERNY-RIVIERE, SAINT-CHRISTOPHE-A-BERRY, RESSONG-LE-LONG, VAILLY-SUR-AISNE, 
CUFFIES, BUCY-LE-LONG, VENIZEL, POMMIERS, TERNY-SORNY et VIC-SUR-AISNE… 
Sans compter les nombreux absents excusés. 
 
Dans un souci de clarté et d’efficacité, vous excuserez l’absence de rédaction et le style 
« catalogue » de cette production, aussi éloignée des principes élémentaires de la littérature  que 
le sont nos technocrates des réalités du quotidien de nos écoles. 
Néanmoins, bonne lecture ! 
 
- Remerciements sincères à la municipalité de SOISSONS pour son accueil et son soutien. 

- Emargement. 

- Définition de notre collectif : association de fait, de parents d’élèves, de personnes concernées, 
d’établissements scolaires et de communes, dans le but de mener une réflexion collective et de 
mettre en place des actions communes pour éradiquer les suppressions de poste dans 
l’éducation nationale, planifiées par le gouvernement et appliquées par les différents services 
d’inspections académiques. 

- Mise en place d’un système de communication, en l’objet d’un blog ou d’un site Internet, grâce 
auquel nous pourrons échanger des informations, des courriers et autres tracts. 

- Etat des lieux des actions. 

- Actions communes (niveau départemental) :  

Rédaction de courriers aux politiques (députés, sénateurs, ministre et Président), pour les 
informer de notre association et le pourquoi de notre mobilisation, solliciter leur soutien et leur 
engagement. 

Rédaction de courriers aux responsables administratifs (préfets, inspecteurs, recteur), pour 
leur faire part de notre profond mécontentement et leur faire prendre la mesure de notre 
détermination. 

Ces courriers seront mis en ligne sur notre blog ou site Internet et soumis à discussion. 

Elaboration de dessins par tous les enfants, sur le thème « mon école demain », envoyés à 
une date commune à l’inspection, depuis chaque commune. 

Du 2 au 11 mai - occupation continue du hall de l’inspection académique de LAON, par 
un système de relais par l’ensemble des membres du collectif. Un planning sera mis en ligne, sur 
lequel chacun pourra s’inscrire en fonction de ses disponibilités et de ses possibilités de 
covoiturage. 

Jeudi 5 mai - lâcher de ballons dans toutes les écoles du collectif à la sortie des classes, entre 
16H30 et 17H00 (voir les municipalités pour l’hélium). 

Jeudi 12 mai - écoles mortes à l’initiative des maires, sollicités au préalable par un courrier qui 
sera mis en ligne sur le blog ou le site Internet (fermeture des écoles et de toutes les 
organisations  parascolaires qui y sont associées : cantine, périscolaire, bus scolaire…). A défaut 
d’une mobilisation des maires, prise en charge du blocage et de l’occupation des écoles par les 
parents d’élèves. Dans cette perspective et dans les deux cas, une lettre d’information aux parents 
sera publiée sur le blog ou le site Internet. 

Vendredi 13 mai - manifestation à LAON, à l’occasion du CTEN sensé entériner ces 
fermetures de postes et donc de classes et d’écoles. 
 
Il sera sans aucun doute nécessaire de poursuivre notre mobilisation au-delà de cette date et des 
frontières de l’AISNE pour des actions mener à un plus haut niveau politique. 


