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Mesdames, Messieurs les parlementaires de la Vendée
Vous allez vous prononcer sur le budget 2016 : il est urgent qu’il permette enfin d’abaisser les seuils départementaux d’ouverture et de fermeture subis par les élèves
et les enseignants des écoles publiques de Vendée. Ces
seuils insoutenables, parmi les plus sévères du territoire,
constituent une entrave à la réussite de tous les élèves.
Madame la Ministre de l’Éducation Nationale
Dès maintenant, je vous demande de recruter un nombre
d'enseignants permettant qu'à la rentrée 2016, plus aucune classe d'école publique de Vendée ne dépasse 25
élèves (20 en cours multiples). Cette mesure urgente doit
constituer une première étape vers une amélioration
réelle des conditions de travail et d’apprentissage.

Nom : ……………………………………………………………………………..
Prénom : ………………………………………………………………………...

Nous vous invitons à faire
des envois groupés par
école...
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