
 

Madame, Monsieur, Parents d’élèves, Enseignants,  REAGISSEZ ! 

DEPUIS 2 ANS : Baisse des Moyens des écoles de Cogolin et ingérence de la municipalité dans les projets 

d’école avec pour  buts de faire des économies sur l’éducation de vos enfants et de faire rentrer ses idées 

de repli identitaire dans l’école.  

REAGISSEZ pour empêcher la Mairie de continuer à maltraiter l’école  

-     Baisse de 20% de la somme donnée aux écoles pour l’achat des manuels scolaires et de fournitures        

- Suppression des études du soir pour faire des économies  alors que les enseignants sont volontaires 

pour continuer à les assurer 

-  Remplacement des études par une simple garderie payante, sans contenu pédagogique, encadrée 

par des non professionnels   

- Pression exercée sur une école  pour qu’elle modifie son projet pédagogique de fin d’année  

- Mise en place d’activités périscolaires mal préparées et payantes. 

- Suppression de la gratuité des transports scolaires 

- Suppression de la remise gratuite de dictionnaires aux élèves de CM2 rentrant en sixième 

- Imposition du poisson dans les repas des cantines du vendredi et suppression des repas sans porc : 

Pourquoi changer ce qui fonctionnait bien ? 

- augmentation du prix de la garderie du soir (1,50 € au lieu de 1 €) qui va se rajouter à celle du 

prix de la cantine (2.90€ au lieu de 2.52€) 

 

REAGISSEZ pour empêcher cette dégradation programmée des moyens de l’école laïque qui remet en cause 

sa capacité à mener à bien  ses missions d’enseignement  et d’apprentissage de la citoyenneté ouverte aux 

autres et au monde. 

 

REAGISSEZ pour stopper les interventions politiques inacceptables de cette municipalité dans les projets 

des écoles qui constituent des atteintes graves au principe républicain de neutralité de l’enseignement. 

 

REAGISSEZ car il en va de l’avenir et de l’épanouissement  de vos enfants, de vos élèves.    

 

REAGISSEZ en nous retrouvant à la rentrée scolaire de septembre pour faire le point de la situation et 

envisager ensemble les actions à engager.  

Numéro spécial                  

« MENACES SUR LES ECOLES » 




