Resistance

à ceux qui veulent casser l’éducation, les lycéens répondent :
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le mot du proviseur :

Le proviseur a convoqué plusieurs élèves du comité de mobilisation et leurs parents afin de leur mettre la pression pour qu’ils
arrêtent de se mobiliser. à la base, le motif de convocation était
«leurs résultats scolaires» et «leur comportement en classe».
Evidemment, le proviseur a tourné la conversation en les accusant de manifester en plus d’avoir des notes insuffisantes. Il est
évident que les lycéens qui ont des notes «insufisantes» ont tout
intérêt à lutter contre la réforme Chatel et les suppressions de
postes car ils seront les plus touchés.
Leila et SiSko.

Nous revendiquons :
Retrait des décrets d’application de la réforme Chatel: non aux livrets de compétences, aux
contrôles en cours de formation et aux parcours
individualisés.
Arrêt des suppressions de postes, embauche
de tous les personnels nécessaire, le rétablissement de la carte scolaire.
Rétablissement des BEP et du bac pro en 4
ans,non à la politique de sécurité en direction des
lycées, non à la brigade spéciale des lycées
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devant
Paul Lapie
mardi 15/12

Qui
sommes nous?
Nous sommes un
groupe d’élèves du
lycée Paul Lapie qui
s’organise collectivement au quotidien
pour lutter contre la
casse de l’Education
qui nous concerne
tous. Le comité est
composé
d’éleves
actifs (une trentaine
actuellement) et toute personne souhaitant s’y engager peut
le faire. Les principales activités du
Comité sont d’informer les lycéens de
la réforme qui nous
concerne tous et de
préparer les manifs.
Le Comité de
mobilisation

