


LE MINISTRE BLANQUER PRÔNE L’APAISEMENT À LA TÉLÉVISION… 
MAIS IL CONTINUE À IMPOSER BRUTALEMENT SES RÉFORMES 
INÉGALITAIRES. 

Au nom de la « liberté de choix », M. Blanquer organise la sélection 
permanente.

En obligeant les communes à financer les écoles maternelles privées, 
il organise la ségrégation sociale dès le plus jeune âge. L’école 
publique doit être l’école de toutes et tous ! 

De la maternelle à l’université, les élèves sont évalués et triés. À 
chaque étape, certains restent sur le carreau : il n’y a pas assez de 
place dans l’option qu’ils ont choisie, leur établissement n’offre pas la 
formation dont ils rêvent, ils n’ont pas fait la «  bonne » option pour 
pouvoir intégrer l’université… On oublie que ce sont des enfants, 
qu’ils ont droit à l’erreur et qu’ils sont là pour apprendre.

Nous ne voulons pas d’une école du tri social, parce que nous ne voulons pas 
d’une société qui exclut. Nous voulons une école commune, une école de 
l’égalité, qui donne à tous les jeunes les moyens de maîtriser leur avenir et 
celui de la planète.

Abrogation de Parcoursup et de la réforme du lycée  pour que le 
bac redevienne un diplôme national garantissant l’accès à 
l’enseignement supérieur ;
Du temps pour apprendre : droit à la scolarité dès 2 ans ; 
rétablissement de la demi-journée d’école supprimée en primaire et 
scolarité obligatoire jusqu’à 18 ans.
Des moyens pour faire réussir tous les élèves : plan de recrutement ; 
gratuité de tout ce qui est nécessaire à l’éducation.

Parents, personnels de l’Éducation nationale, jeunes : il est urgent de 
construire ensemble un projet pour l’école et la société.
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Section PCF de Montataire
Tél : 06 19 31 41 60 - 06 64 21 44 27    k  pcf.montataire@gmail.com    K  http://oise.pcf.fr

Pour faire le choix 
de l’humain
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