
etc., etc.  C’est ça l’école de la confiance ? 

Au lieu de promettre plus de moyens pour l’école, plus de 

professeurs, cette loi, veut casser l’école publique, faire des 

économies et trier les élèves socialement. 

Rejoignez les enseignants pour dire non à la loi Blanquer,  

Rendez-vous devant les inspections à Dole et à Lons le 28 mai à 17h00 

Avec la LOI BLANQUER : quelle école demain ? 

Des étudiants remplacent les 

maîtres et maîtresses ! 

NON ! Enseigner ça s’apprend ! 

Les mamans voilées ne peuvent 

plus accompagner les sorties 

scolaires ! 

NON ! Les parents sont les partenaires 

de l’école. Pas de stigmatisation ! 

Les maternelles du privé sont  

financées par l’argent public ! 

NON ! Il faut un investissement massif 

dans l’école  publique. 

Des établissements regroupant 

écoles et collèges sont créés 

privant des écoles de direction ! 

NON ! Le directeur ou la directrice a un 

rôle essentiel dans chaque école. 

Les AESH suivent plusieurs élèves 

porteurs de handicap et les 

élèves n’ont pas toujours la 

même AESH ! 

NON ! Les élèves et les personnels ont 

besoin de stabilité et de temps 

suffisant. 

Le directeur ou la directrice 

évalue ses collègues ! 

NON ! Il doit être un pair pas un 

supérieur hiérarchique, dans un climat 

d’école apaisé. 
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Une école du tri ! 

Etablissements d’excellence pour les 

riches contre écoles 

des pauvres pour les 

autres. 
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Une école du tri ! 

Etablissements d’excellence pour les 

riches contre écoles 

des pauvres pour les 

autres. 


