
RencontRe
  Débat  3e

Jeudi 25 avril

L’écoLe est-eLLe encoRe un Lieu 
D’éDucation et D’émancipation ?
Les élus et militants 
communistes vous invitent à 
venir en débattre lors de leur 
troisième Atelier / Rencontre le 
Jeudi 25 avril à 19 heures au local 
du PCF – 25 Rue Jacques Duclos – 
93600 Aulnay sous Bois.

Si l’enfant est mis au centre des 
préoccupations pour améliorer les 
conditions d’apprentissage à l’école, 
est-on assuré d’avoir un meilleur 
résultat ?

Les présidents, gouvernements et 
ministres de l’Education Nationale 
se sont succédés, accompagnés 
chacun de leur réforme pour sauver 
l’école et faire réussir nos enfants, 
mais le constat est amère. 

Dans cette société qui évolue 
régulièrement, l’école est-elle 
réformable de nos jours ? A travers 
cette question hautement importante 
qui concerne nos enfants ; ceux de 
la République ; les parents et les 
enseignants ont leurs mots à dire !

Autour de ce sujet quatre grandes 
questions doivent nous interpeller : 

1- Quelle ambition pour l’école ?
2- Quelles attentes des familles ?
3- Quel rythme scolaire ?
4-  Pour les enseignants, 

quelle formation et quelle 
reconnaissance ?

Parallèlement les mesures proposées 
par le gouvernement sur la formation 
des personnels de l’enseignement 

apportent des améliorations par 
rapport à la situation désastreuse 
héritée de la droite. Mais elles 
restent très insuffisantes pour 
répondre aux besoins et ouvrir 
des pistes de transformation 
du système d’enseignement. La 
formation initiale et continue des 
personnels de l’enseignement doit 
répondre aux défis de l’école de notre 
temps : lutte contre les inégalités 
scolaires, élévation du niveau de 
qualification de l’ensemble de la 
population, transmission de savoirs 
émancipateurs et développement 
de la démocratie interne au système 
d’enseignement.

19h

Rendez-vous au local du PCF : 25, rue jacques Duclos à Aulnay-sous-Bois

confirmer votre 
participation  au 

01.48.79.44.49  
Ou mail   

sectionpcf@wanadoo.fr
www.elus-communistes-aulnay.com

Public Privé
Maternelle 25 2
Elémentaire 32 2
Collège 6 * 2
Lycée 2 2

auLnay en chiffRe

*Un septième collège public est en cours

Parce que nous sommes 
tous concernés,  
rendez-vous au  

3e rencontre débat.


