
SYNTHESE et CONCLUSIONS 

réunion du jeudi 26 mai 2011 - hôtel de ville de SOISSONS - 18h 

représentants des parents d’élèves et d’écoles 
 
 

 
C'est fort d'une trentaine de participants que le collectif s'est réuni une deuxième fois en la 
mairie de SOISSONS. Notons la présence de M. Claude NONNY, chargé de la jeunesse et 
de la formation professionnelle à la mairie de SOISSONS et de M. Jean-Yves HOTANY, 
représentant le SNUIPP, syndicat enseignant. Par ailleurs, nous nous réjouissons également 
de la participation de deux représentants de la FCPE, syndicat de parents d'élèves, 
notamment M. Roger TROBETTA, également membre du collectif de CHATEAU-THIERRY. 
 
 
Tout d’abord, nous remercions une fois de plus la mairie de SOISSONS pour son soutien 
logistique. 
 
Ensuite, nous avons fait le bilan des actions déjà menées. En maintenant la pression, 
notamment médiatique, sur l'inspection académique, celles-ci ont, sans aucun doute, 
permis aux acteurs du CDEN du 13 mai 2011 de disposer d'une plus grande marge de 
manœuvre face aux propositions purement comptables de l’inspectrice. Force est de 
constater qu'elle a reculé sur peu de cas. Très peu d’avancées mais une quinzaine de 
postes serait à revoir jusqu'à la rentrée de septembre 2011. 
 
Quoi qu'il en soit, seule la suspension de cette politique de fermeture nous donnera 
pleinement satisfaction. 
 
Aussi, M. Jean-Yves HOTANY nous a délivré un éclairage précis sur les conclusions et les 
débats menés lors du CDEN du 13 mai 2011, et a répondu aux questions soulevées par 
certains parents d’élèves. 
 
Pour terminer, nous avons défini les actions à venir et leurs modalités. Il a notamment été 
question d'élargir notre mouvement et de nous associer à l'ensemble des collectifs du 
territoire français. Malheureusement, cette option apparaît difficile à concrétiser, faute de 
temps, la fin de l'année scolaire approchant. Le niveau départemental est donc maintenu 
pour nos prochaines actions. Nous rechercherons également la coordination avec les autres 
collectifs Axonais. 
 
 
Les actions à venir sont donc les suivantes. 
 

Actions communes niveau départemental : 
14 juin - perturbation de toutes les inspections académiques de circonscription 
du département, CHATEAU-THIERRY, CHAUNY, TERGNIER, GUISE, HIRSON, LAON, 
SAINT-QUENTIN et SOISSONS, 
15 juin - opération école morte départementale. 
 

Actions locales : 
11 juin : barrage filtrant au rond-point de la verrerie de VAUXROT à SOISSONS 
avenue de COUCY / rue du Président René COTY. 
18 juin : barrage filtrant au rond-point d'Intermarché à SOISSONS-BELLEU 
avenue de CHATEAU-THIERRY / route de FERE-EN-TARDENOIS. 


