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PAS DE FAMILLES A LA RUE !
L'école Gilbert Dru (Lyon 7ème) est touchée de manière très
forte par des élèves qui doivent dormir dehors. Ainsi 5 % des
effectifs de l'école sont concernés par ce problème (soit 11
enfants). Les enseignant-e-s ont commencé à se mobiliser dès la
rentrée de septembre, en menant plusieurs actions, en relançant
le collectif Jamais Sans Toit et en étant
présent-e-s à l'audience à la préfecture
début octobre. Devant le silence des
autorités, les enseignant-e-s ont décidé avec
des parents d'élèves d'ouvrir le gymnase de
l'école, à partir du lundi 7 novembre, afin de
permettre aux familles de ne pas dormir
dehors.
Les réactions d'hostilité des institutions,
jusque là silencieuses, ne se sont pas faites
attendre, l'inspecteur de circonscription
(envoyé par l'IA) et la police municipale ont
tenté d'empêcher cette mise à l'abri, en
promettant une rencontre avec le cabinet de
Collomb puis en menacant de recourir à la
force par l'expulsion. La détermination, et le
soutien des personnes venues en renfort, ont
permis à la mise l'abri des familles de se faire
la nuit du 7. Le lendemain, la mairie a fait
changer les serrures des grilles de l'école... Au
final les 11 familles ont été logées par la
préfecture.
L'éducation nationale menace les personnels
de l'école d'une enquête administrative.
On peut se demander ce qu'ils ont à leur
reprocher, un délit de solidarité comme il y a quelques années,
ou d'avoir porté assistance à personne en danger !

La CNT Education salue la lutte et la détermination des
personnels de l'école Gilbert Dru, et elle les soutiendra si
l'inspecteur d'académie tente d'aller plus loin qu'une simple
"remontée de bretelles".

Les personnels du collège Henri Barbusse à Vaulx-en-Velin
ont décidé de se mobiliser et d'occuper leur établissement
depuis le jeudi 03 novembre. En effet, trois familles dont les
enfants sont scolarisés dans le collège se sont retrouvées à la
rue.
Les enseignant-e-s avaient
pourtant alerté les différentes
autorités avant les vacances
scolaires, dès le lundi 17 octobre.
Or celles-ci sont restées sourdes et
n'ont apporté aucune solution mis
à part de se renvoyer la balle.
Cette situation est inacceptable et
les enseignant-e-s ne peuvent
fermer les yeux sur le fait que les
élèves qu'ils accueillent dans leurs
classes passent la nuit dehors.
Ceci
est
d'autant
plus
inacceptable lorsque l'on sait que
des logements sont vides et que les
pouvoirs publiques ont la
possibilité de les réquisitionner
pour éviter de telles situations.
Les personnels ne font que
rappeler aux autorités leur
responsabilité et la loi qui dit que
l'hébergement est un droit
inconditionnel.
Ils ne sont pas les seuls à s'insurger
contre ce silence déplorable et ce
non-respect de la loi puisque les parents d'élèves de
l'établissement ont également manifesté leur soutien aux
familles sans logements et à la mobilisation en cours.
Les enseignant-e-s sont déterminé-e-s à lutter et
continueront à occuper leur collège afin de porter
assistance aux élèves et à leurs familles tant que les
autorités n'apporteront pas une solution comme elles se
doivent de le faire.
Pas d'élèves sdf dans les écoles, les collèges et les lycées !
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Que reste-t-il des RASED ?
Dans des classes de plus en plus chargées, l’aide à apporter aux élèves en difficulté nous
pose de véritables questions. Très rapidement, les enseignants font des demandes d’aide
au Réseau, qui organise ensuite la prise en charge, en fonction de leur spécialisation.
Mais quand il n’y a pas assez d’enseignants spécialisés pour répondre aux demandes ? Que
fait-on ?
Dans la circonscription de Lyon 6ème Villeurbanne plusieurs postes de maîtres du réseau à
temps partiel ne sont pas complétés. Et c’est plus de la moitié des demandes qui restent
sans réponses. On peut facilement penser que le cas n’est pas rare. Les enseignants en
formation ne sont pas remplacés, laissant le poste vide, pendant des semaines. Cela n’aide
pas au suivi des élèves.
Et puis, nous envoyons les parents vers les orthophonistes, les CMP, la MDPH… Et c’est long.
Très très long. Et nous savons les efforts que vont faire les familles pour obtenir des bilans
pour leurs enfants. Et pourtant, malgré les nombres d’élèves que les enseignants orientent
vers les CMP, il n’y a jamais de contact entre les structures. Aucune rencontre avec les
équipes enseignantes n’est prévue.
En parallèle, nous mettons en place les nouveaux programmes, nous adaptons le travail,
nous faisons le job... Mais quel écœurement devant ce gâchis !
Il faut des RASED en nombre suffisant ! il faut des structures para-scolaires publiques,
gratuites ! Ce refus de mettre les moyens là où ils sont nécessaires est bien une politique de
l'état ! Et pendant ce temps, dans nos classes, on s’échine à personnaliser le suivi des élèves.
Qui, parfois, dorment dehors...

Que prépare-t-on avec les exercices anti-intrusion ?
Depuis la rentrée, tous les établissements scolaires, de la maternelle au lycée, ont organisés
un exercice attentat-intrusion dans le cadre des PPMS (plans particuliers de mise en sûreté)
à la demande du gouvernement. Les simulations d’attaque terroriste ont donc été mise en
place par les chef-fe-s d’établissements qui ont pu laisser libre cours à leur imagination pour
le scénario : intrusion de personnes cagoulées, casque de moto, avec ou sans objet à la
main… les plus ambitieux allant jusqu’à utiliser des déflagrations accompagnées de nuages
de fumées nécessitant l’intervention de pompier pour des élèves asthmatiques. Mise en
situation réussie ! Pour le reste… Vivement l’exercice incendie qu’ils mettent le feu à quelques
poubelles.

AGENDA CNT

mercredi 16 novembre

formation à destination des
adhérent.e.s uniquement
: "Organisation et
fonctionnement de la CNT"
lieu : local de la cnt 69 (44 rue
Burdeau)
horaire : 19h

mercredi 16 novembre
Projection du film "égale à
égale" sur une lutte de
salariées, suivie d'un débat.
Soirée organisée par
Alternative Libertaire dans
le cadre de Novembre
libertaire.
lieu : local de la CNT 69 (44
rue Burdeau)
horaire : 19h

jeudi 17 novembre

Débat « travailler, pourquoi
faire ? »
lieu : local de la CNT 69 (44
rue Burdeau)
horaire : 19h

jeudi 24 novembre

Projection et présentation
du livre "chronique d'un jardin
solidaire" par l'auteur Olivier
Pinalie
lieu : local de la CNT 69 (44
rue Burdeau)
horaire : 19h
Autres événements

Ces exercices ont permis à tout le monde (collègues et élèves) de se rendre compte de tous
les dysfonctionnements que peuvent avoir nos établissements (alarmes trop faibles, portes
qui ne ferment pas…), mais qui ne les connaissait pas déjà ?

vendredi 25 novembre

(évacuation ou confinement selon le feeling) ne peuvent offrir aucune réponse cohérente ou
rassurante pour notre survie en cas de réelle attaque, ce que nos élèves n’ont pas manqué
de relever. De plus, dans le cadre de ces simulations, aucun suivi psychologique n’a été mis
en place. Dans ces conditions, on ne prépare en rien nos élèves à savoir réagir à un risque,
mais on entretient avec succès la peur et les sentiments de psychoses qui mènent si
facilement à des dérives collectives. Tou-te-s victimes potentielles, tou-te-s coupables
potentiel-le-s, tou-te-s surveillé-e-s.

vendredi 9 et samedi
10 décembre

Manifestation non-mixte
contre les violences faites
aux femmes suivie d'un
Au-delà, ils questionnent sur leur pertinence quant aux effets anxiogènes qu’ils peuvent rassemblement mixte.
avoir sur les élèves et les personnels. En effet ces exercices aux consignes floues et aléatoires horaire et lieu à déterminer
Lyon antifa fest
Lieu : CCO Villeurbanne
horaire : à partir de 18h30

« Tartagueule à la récré », comme l'ensemble des publications de la CNT, est rédigé et maquetté par des militant-e-s après leur
journée de travail. Notre syndicat, refusant toute bureaucratisation, fonctionne sans permanents et sur la base de la rotation des
tâches, afin que chacun-e s'implique concrètement dans la vie du syndicat.

Pour rester en contact avec la CNT, recevoir des Tartagueule ou adhérer, envoyez-nous un
mail à educ69@cnt-f.org ou renvoyez ce coupon complété à notre adresse
Je souhaite rester en contact avec la CNT et recevoir le Tartagueule : .......
Nombre d'exemplaires pour les diffuser autour de vous : .......
Je souhaite adhérer à la CNT
Nom / Prénom : ........................................................................................
Adresse : ............................................................................................................
Mail : ............................................................................................................
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