Elec ons des représentants de Parents d’Elèves
jeudi 21 ou vend. 22 octobre 2021 suivant Ets

Faisons de la crise une opportunité
Les aléas de la crise sanitaire nous invitent à rer davantage
enseignement de l’expérience des réformes successives :

Nous devons changer l’école !
Oui, c’est ensemble que nous allons devoir impulser une évoluon profonde de l’actuel système éduca f qui peine à
a eindre ses objec fs.
Pour combler les retards cumulés depuis deux ans, gagner en
performance et lu er contre l’échec scolaire, nous devons à nos enfants de garan r:
♦

Des infrastructures d’accueil , d’équipements et transport de qualité

♦

L’appui du numérique, pour réduire les inégalités perme ant de faire appel aux cours en distanciel quand nécessaire, mais également des moyens spor fs et culturels

♦

Les espaces de solidarité et de concerta on que cons tuent respec vement la famille et l’équipe
pédagogique de l’établissement.

L’Ecole publique doit conduire tous nos enfants sur la voie de l’excellence, et leur garan r le droit
à la réussite de leur projet de vie en tenant compte de notre Champ Culturel et Personnel.

C’est ensemble que nous y parviendrons !
Mobilisons-nous pour :
♦

Un accueil de qualité en toute sécurité pour
tous face à la crise

♦

Un personnel pédagogique et d’encadrement
à la hauteur de nos besoins et ambi ons

♦

Une organisa on fonc onnelle sur le temps
long, perme ant le ra rapage des dizaines
de millions d’heures perdues par les élèves.

♦

La prise en compte de la situa on organisa onnelle des Familles

Manmay

Parents venez vous former et informer, ainsi être un acteur clé.

Pour le progrès des Enfants, des Familles, de la Société
l’UPEM ka di.

« divini yich nou sé divini péyi a »

Votons
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