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Collège Pierre Sémard à Bobigny, le lundi 13 avril 2015

Lundi 13 avril,  pour la 7ème journée consécutive,  le  blocage se poursuit  au collège Pierre SEMARD de BOBIGNY sur
décision des parents d'élèves mobilisés et avec le soutien toujours actif de la communauté éducative, réaffirmé à partir
d'aujourd'hui par un mouvement de grève chez les enseignants : il nous paraît impossible de faire mieux, autrement,
avec plus d'élèves et moins de moyens horaires et humains.

Comme chaque matin, des devoirs ont été distribués par les professeurs devant l'établissement dans une ambiance bon
enfant.

Vendredi 10 avril en fin de journée, nous avons reçu une réponse négative de la part de la DASEN, suite à notre demande
d'audience pour une délégation de ville  le jeudi 16 avril.  La directrice académique, arguant un emploi  du temps trop
chargé, propose de rencontrer des représentants de notre seul collège le lundi 4 mai, c'est-à-dire au retour des vacances,
misant manifestement sur l'essoufflement de la mobilisation. 

Samedi 11 avril, une centaine de personnes représentant différents établissements de Bobigny et essentiellement le collège
Pierre Sémard (parents, enseignants, CPE, élèves) se sont rassemblées devant la Préfecture à l'occasion des Assises pour la
mobilisation de l'école autour des valeurs républicaines. Des slogans furent scandés, des pancartes brandies, des tracts
distribués avec une belle énergie.

Demain mardi 14 avril à 18h, aura lieu une AG de ville à la Bourse du Travail de Bobigny, à laquelle sont attendus des
parents d'élèves et des enseignants de tous les établissements scolaires de la ville (1er et 2nd degrés).

Nous vous invitons à venir rejoindre parents, professeurs et élèves devant le collège à 8h tous les matins afin de prendre le
pouls de cette mobilisation conjointe des parents et des enseignants, absolument inédite.

http://www.liberation.fr/societe/2015/04/11/non-a-l-ecole-low-cost-parents-en-greve_1238661

http://www.leparisien.fr/bobigny-93000/enseignants-et-parents-du-93-manifestent-pour-plus-de-moyens-12-
04-2015-4686033.php

http://www.politis.fr/Un-college-de-Bobigny-bloque-par,30770.html

Les parents d'élèves et la communauté éducative du collège Pierre Sémard de Bobigny.
Contact : Hugo Mangin, professeur au collège Pierre Sémard de Bobigny, 06 71 94 33 58 ou A.MONET 0680543859
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