   

  L’action « collège mort » a été un franc succès .En effet elle a été très largement suivie par la majorité des parents (30 élèves en classe ce jour sur un total de 600).Cependant il est évident que notre action demande une réponse officielle.
     Les objectifs de cette action sont d’alerter les élus du Douaisis et l’Inspecteur d’Académie de la dégradation de la qualité de notre système éducatif. Pour cela, des courriers ont été envoyés à chacune de ces instances pour signifier nos craintes légitimes.
 
     Parents et professeurs vous remercient de votre soutien.

C’est en étant unis et nombreux que nous obtiendrons des moyens supplémentaires pour nos enfants.



 
Je soussigné(e), ……………………………………………………… être solidaire des actions menées par les professeurs et les parents d’élèves du collège STREINGER contre les suppressions de postes d’enseignants et de personnels entraînant une dégradation croissante de notre système éducatif.

Signature


Bulletin à déposer dans la boîte aux lettres de l’APE sous le porche à l’entrée du collège. Merci
IPNS
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