
 
  

  
Pour les élèves de Seine-Saint-Denis, 

 
- l’ÉGALITÉ n’est trop souvent qu’un mot gravé sur le fronton 
de leur école. 
-un enseignant formé n'est pas présent tous les jours dans leur 
classe, 
- c'est en moyenne un an de scolarité perdue pour 
eux entre la maternelle et le lycée, faute de 
remplaçants. 
 
Les mobilisations départementales des 27 janvier, 16 mars et 13 
avril 2016, initiées par la coordination des parents FCPE-
Bonnets d'Ane-Collectif des parents du 93 (200 écoles bloquées 
en Seine-Saint Denis dont 36 à Montreuil le 13 avril) a permis 
d'obtenir deux réunions au Ministère de l’Education Nationale 
et à la Direction Académique. 
  
La coordination a soumis à l'Education Nationale une liste de 17 
propositions, organisées en 4 axes : 
-la lutte contre le non (et le mal) remplacement des enseignants 
et des directions ; 
-la mise en place de conditions favorisant la formation et la 
motivation des équipes ; 
-l'amélioration des conditions de vie scolaire ; 
-l'élaboration et le partage régulier de l'état des lieux. 
  
Mais, pour le moment, la coordination ne constate pas, de la 
part du Ministère, de volonté de réflexion commune et de mise 
en oeuvre de moyens suffisants pour répondre aux besoins réels 
des établissements scolaires publics de Seine-St-Denis. 
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Le Ministère vient même de refuser de recevoir une 
délégation de la coordination FCPE-Bonnets d'Ane-
Collectif des parents du 93, mercredi 18 mai, alors que 
ce rendez-vous était envisagé depuis le 13 avril !! 
  
 
Notre colère et notre mobilisation ne faiblissent pas : nous 
exigeons une éducation de qualité pour tous les élèves du 93 et 
la continuité du service public d’éducation : les 
remplacements des enseignants absents par des 
personnels formés doivent être assurés dès le premier jour, 
dans chaque classe, de la maternelle au lycée. 
  
 

 

  
  
Coordination FCPE de Montreuil et presse : 
Laure Arto : 06 23 04 00 23 – Alice Trouvelot : 06 17 51 20 46 
http://www.fcpe-ucl-montreuil.fr/ 
https://www.facebook.com/fcpe.ucl.montreuil/	

A Montreuil, comme dans tout le département, 
Mercredi 18 mai 

  
Le matin : les parents du primaire  
et du secondaire se mobilisent ! 

▪ occupation des bureaux de direction 
 

▪ actions autour du mot « ÉGALITÉ » inscrit 
devant leurs écoles 

 
À midi sur les marches de la Mairie de 
Montreuil : happening de l’#Égalité93 

	


