
Écoles, collèges, lycées 
Arrêtons la casse du service public d’éducation ! 

En  Isère : 
• Premier degré :  719 élèves supplémentaires ...un seul poste créé ! 

• Collèges : 1038 élèves en plus et ...986 heures supprimées en dotation (soit 

l’équivalent d’environ 55 Postes)... 
 

62 000 élèves en plus... 

Et nos enfants dans tout ça ???  
Venez vous informer, débattre et agissons ensemble ! 

Réunion publique  
Mercredi 16 mars 2011 à 18 H, salle polyvalente,  

BEAUREPAIRE 

Manifestations le samedi 19 mars à Grenoble 14h gare 
Lyon, 14h30 place Bellecour 

Un pays, une école, notre avenir ! 

Débat et information à l’initiative d’enseignants et en collaboration avec  la FCPE du 

canton de Beaurepaire (fédération de parents d’élèves de l’école publique). 

� Augmentation des effectifs dans les classes 

� Cette année, pas de médecin scolaire sur notre secteur. 

� Attaques et remise en cause de la maternelle, notamment des 

plus jeunes. 

� Casse des RASED...suites ! (aide pour les enfants en difficulté) 

� Classes sans remplaçant Suppressions ou non renouvellement 

de postes d’AVS ou d’EVS pour l’aide à la scolarisation des 
enfants handicapés 

16 000 suppressions de 

postes à la rentrée 2011 

= 

� Augmentation du nombre d’élèves par classe 

� Suppression de la 3ème d’insertion, 2 ans après la suppression de la 

6ème et 5ème SEGA (Section d’enseignement général adapté)… 

� Diminution des moyens pour l’aide aux enfants en difficulté 

� Remplaçants recrutés via pôle-emploi 

� Casse de la formation initiale et continue des enseignants, pourtant fondamentale : 

  enseigner, ça s’apprend !!! 

� Augmentation de la précarité de certains personnels 
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"Pour une école juste  
et pas juste pour l'école !"  

SNUipp, SNES 
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Beaurepaire, 
Bièvre-Liers 
et leurs écoles 
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