Bilan de la réunion du 03 avril du collectif des « Margats du Boulonnais »


25 présents (1 représentant « primaires », collèges Angellier ( enseignants, parents), Langevin enseignants, parents), Daunou ( parents ), 2 Caps ( enseignants).

Mercredi dernier : 15 représentants à la manif. De Lille avec interventions faisant le bilan des actions. 

Vendredi 07 avril : la FCPE n’appelle pas les parents d’élève à l’opération «  établissements morts » …
Une grève des profs est organisée à Angellier avec réception des parents le matin, délégations à la sous-préfecture et au rectorat l’après-midi.

Date inconnue : réunion parents/ profs à Langevin pour décider d’actions.

13 mai : rédaction dans chaque établissement d’un cahier de doléances au cours de la matinée avec parents, profs, personnels administratifs, ATOSS. A 12 h, rassemblement à la sous-préfecture des cahiers de doléances en présence de la presse. Au cours de la semaine, une délégation ira les remettre au Rectorat.

Prochaine réunion lundi 10 avril à 18 heures pour la préparation de l’action du 13 mai au « Sud », bar de la place Dalton.



Bilan des actions en cours, des actions à préparer, à mener. MOBILISEZ et MOBILISEZ-VOUS !!!!!!!!!












Pour info : Angellier a maintenu l'action du 7 avril parce que nous l'avions décidé ensemble (collectif Margats du Boulonnais) et que nous pensions que quelques établissements nous suivraient comme prévu. Nous comprenons la difficulté de certains collègues à mobiliser dans leur établissement. Mais nous souhaitons préciser que cette action ne devait pas être dans notre esprit une petite action qui viendrait s'ajouter à toutes les petites actions déjà menées dans l'académie.Ce sont les circonstances qui lui donnent cette image et nous le regrettons. Nous avons organisé cette journée de grève initialement en soutien à l'idée des parents d'élèves. Malgré leur désistement que nous comprenons, nous avons décidé de maintenir la journée collège mort le 7 avril parce que nous avons par chance mobilisé la majorité de nos collègues. Nous ferons notre possible pour que cette journée soit efficace grâce aux actions prévues ce jour-là et que vous trouverez dans le bilan.


