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                 02000 LAON 
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Mail : fcpe.cdpe.02@wanadoo.fr 
 

A L’ATTENTION DES  PARENTS D’ELEVES  
 
Pour protester contre : - les fermetures de classes,  
                                      - la suppression de postes de soutien (RASED), 
                                    - des effectifs de classe surchargés, 

                      - la suppression de la scolarisation «  dès 2 ans » hors zones prioritaires, 
                    - la fermeture de CLIS sur certains secteurs, 
                  - la mise à mal des biorythmes de l’enfant induite par la nécessité de temps                                    

de transports trop longs dans certains cas de fermetures,  
                       - l’insuffisance des postes de psychologues scolaires... 

 
La FCPE de l’AISNE appelle les parents  d’élèves à soutenir l’action « ECOLE  MORTE » 
et à ne pas envoyer leurs enfants en classe Vendredi 13 mai 2011.  
  
La FCPE de l’AISNE vous informe de cette journée d’action aux côtés des syndicats 
enseignants : 
   Le Vendredi 13 Mai 2011, jour du CDEN, 
       GRAND RASSEMBLEMENT devant la Préfecture de LAON à 8 h 30 
    
La FCPE de l’AISNE représente majoritairement les parents d’élèves au CDEN (Conseil 
Départemental de l’Education Nationale)     
 
La FCPE de l’AISNE appelle tous les parents d’élèves à manifester leur mécontentement à 
l’égard de la politique gouvernementale qui vise à démanteler le service public d’éducation. 
 
La FCPE de l’AISNE vous encourage à vous rassembler et à transmettre cette information 
aux élus et aux parents concernés ou non par des suppressions de postes. 
 
                 Les usagers de l’école, après nos enfants, c’est d’abord nous les parents ! 
Sans les parents, les syndicats enseignants ne parviendront pas à gagner toutes les batailles. 
 
  CONTINUONS à NOUS MOBILISER et à AGIR ENSEMBLE 
 
La FCPE est une force de proposition auprès des institutions et des élus, pour une autre 
Ecole, de qualité, plus juste et plus démocratique. 
 
Nous exigeons l'arrêt de la politique de démantèlement de l'Ecole publique !  
Signez et faites signer notre pétition De l'ambition pour l'Ecole sur le site :   

         http://petition.fcpe.asso.fr/ 
 
     N’hésitez  pas à contacter et à rejoindre la FCPE de l’AISNE ! 


