
                                          

Fédération des Conseil de Parents d'Élèves des Écoles Publiques 
Délégués des Parents d'Élèves 

des Écoles du Bourg Maternelle  et Bourg 1 primaire
 Tél. 06 89 38 29 68 contact@fcpe-bourg.fr

le 15 avril 2012

Occupation de l'école primaire 
Bourg 1 pour protester contre les 

non-remplacements !
Le manque d'enseignements dans notre département a pour 
conséquence que chaque jour 250 classes du premier degré 
n'ont  pas d'enseignants.   En  parallèle notre département,  qui 
concentre  le  plus  de  besoins,  reçois  moins  de  budget 
d'enseignement que la plupart  des autres départements1.  Cette 
situation n'est pas tenable !

80 % des absences des  écoles Bourg 1 et maternelle  n'ont pas 
été remplacées ! A chaque fois, c'est une classe entière qui est 
privée d'enseignement, mais  c'est aussi  de nombreuses classes 
qui  ne  peuvent  fonctionner  correctement  car  elles  doivent 
accueillir les élèves supplémentaires.

Nous  souhaitons  que  la  situation  change  et  qu'enfin  notre 
département  obtienne  les  moyens  auquel  il  a  droit! En  
conséquence,  en  coordination  avec  Le  Collectif  des  Parents 
d’Élèves de Seine-Saint-Denis,  nous occuperons le bureau de 
l'école du Bourg 1 le mardi 16  Avril de 8h30 à 9h30. 

Les parents qui souhaitent se joindre à cette action sont les 
bienvenus !

La FCPE a besoin de votre participation : rejoignez-la en appelant 
Mme Dauvin au 06 89 38 29 68.

1 Ainsi l’État, en 2010, a dépensé 47% de plus pour former un élève parisien que 
pour former un élève dépendant de la Seine Saint Denis
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