





L'Education Nationale répond-elle encore à ses principes 
fondamentaux ? On peut se poser la question quand : 

 elle supprime massivement des postes d'enseignants pour mettre 
plus d'élèves par classe, d'où un décrochage pour certains élèves ! 

 elle supprime les RASED (Réseau d'Aide Spécialisé pour les   
Enfants en Difficulté) : fin de la prise en charge de la difficulté scolaire ! 

 elle supprime les intervenants en langues étrangères ! 

 elle refuse de scolariser les moins de 3 ans, ce qui pénalise les 
familles de milieu social défavorisé ! 

  elle rajoute 2 heures par semaine aux enfants allant à "l'aide 
personnalisée", d'où une plus grande fatigue pour ces enfants déjà en 
difficulté ! 

  elle envoie des nouveaux enseignants non formés à la pédagogie 
devant les élèves ! 

  elle envoie des vacataires non formés pour les remplacements ! 

  elle réduit tous les budgets de fonctionnement des établissements 
scolaires ! 

Les bons élèves s'en sortiront bien sûr, mais les élèves "moyens" 
et ceux en grande difficulté seront, eux, sacrifiés. 
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