
L'AVENIR DES ENFANTS D'AULNAY EST EN DANGER !

MOBILISATION GÉNÉRALE LE 19 MAI :

8h30 à 16h : OCCUPATION de l'école BOURG 1

  17h30 : Manifestation à Bobigny             
Depuis  plusieurs  semaines  les  parents  des  écoles  d'Aulnay,  en 
colère contre les suppressions de postes qui dégradent fortement la 
qualité de l'enseignement pour tous les enfants et surtout les plus 
fragiles : Pétitions, occupations des écoles Jules Ferry le 28 avril, 
Les  prévoyants  les  3  &  5  mai,  Fontaine  des  prés  le  12  mai, 
Vercingétorix le 13 mai, Pont de l'Union le 17…. 

Cette  mobilisation  pourrait  commencer  à  payer  :  L’inspecteur 
d'Académie de Seine-Saint-Denis recevra les parents des écoles 
d'Aulnay jeudi 19 mai à 17h30.

Notre objectif : Obtenir le maintien de tous les postes 
supprimés à Aulnay (postes RASED, remplaçants) et 

l'annulation des fermetures de classe.

Pour y arriver, nous avons besoin de vous !
Venez nombreux participer à l'occupation de l'école et manifester votre soutien 

devant l'inspection d'académie : Plus nous serons nombreux, plus nous 
serons en situation de l'emporter auprès de l'inspecteur.

En pratique : 

 pour participer à l'occupation de l'école :

 rendez-vous jeudi matin à 8h15 et, si vous le pouvez, indiquez votre 
disponibilité au  06 81 95 11 50

 pour venir à l'Inspection d'Académie manifester votre soutien : 

 Vous partez d'Aulnay : la mairie met des cars à notre disposition : rendez-vous à 
la ferme du Vieux Pays jeudi 19 mai à 16h20. Assurez-vous une place en 
téléphonant au  06 81 95 11 50

 Vous souhaitez nous rejoindre directement, rendez-vous devant  l'Inspection 
d'Académie, au 8 rue Claude Bernard à Bobigny  jeudi 19 à 17h15

VENEZ NOMBREUX, C'EST ENSEMBLE QUE NOUS POURRONS 
SAUVER L'AVENIR DE NOS ENFANTS !

Le collectif des parents et enseignants d'Aulnay,  unis contre les suppressions de postes 

et les parents d'élèves du Bourg 1


