Actions du collectif Villeneuvois

à la réunion de travail du collectif à l'école Taine le 17 mars, nous avons préparé le type d'affichette à diffuser sur tout Villeneuve, voire plus largement. Aurélie (collège Blum) a déjà fait circuler plusieurs propositons très intéressantes et nous pourrions faire le point ensemble à notre prochaine rencontre, le 24 mars. 
	Patricia Lefèbvre (Claudel) a fait la demande d'audience auprès du rectorat, accompagnée du bilan de l'action du 14 mars. Audience à préparer aussi ensemble. 
	L'action sur les fonds sociaux est aussi en cours de préparation: dans mon message de dimanche, je demandais aux représentants des collèges de recenser toutes les infos sur la situation de leur établissement pour compléter le tract qui accompagnera la pétition. Nous ferons aussi le point ensemble vendredi. 
	l'AG de l'école Taine du 17 mars a retenu le principe d'une journée d'action le mardi 28 mars (avec grève des personnels de l'école, opération établissement vide à l'initiative des parents et rassemblement à l'IA du Nord à Lille en fin d'après-midi pour audience). Les représentants de l'AG de Taine ont ensuite fait la proposition de cette journée d'action au collectif lors de la réunion de travail qui suivait. Le principe de consulter les membres du collectif sur cette proposition a été retenue (d'où le message de dimanche, mais...). Mais plusieurs membres présents sont intervenus pour proposer une autre date (le 31 mars) afin de laisser le temps de la mobilisation effective, la décision devant être prise le 24 mars lors de la prochaine AG.
Aujourd'hui, le calendrier a bougé nationalement, avec la journée d'action et de grève interprofessionnelle décidée lundi dernier pour le 28 mars.
Il a aussi bougé avec la manifestation régionale décidée par l'intersyndicale de l'Education dans notre région pour le mercredi 29 mars à 15 heures: il s'agit de faire dans l'académie une nouvelle action unitaire contre les fermetures de classes et les suppressions de postes, de fédérer aussi les actions de tous les établissements en lutte depuis février-mars pour défendre une école publique de qualité dans notre région comme dans toute la France. Nous allons avoir à prendre en compte ces nouvelles données pour déterminer notre prochaine journée d'action et ses formes.
 
Rendez-vous Vendredi 24 mars
pour la prochaine réunion du collectif de Villeneuve,
afin que nous prenions ensemble les décisions sur tous les points rappelés ci-dessus
à l'école maternelle Taine (près métro Triolo)
à 17 heures.
 
Pour le collectif, Noëlle Célérier (lycée Queneau) 


