
Madame, Monsieur, 
Le CDER (Comité de Défense de l'Ecole de la République) composé d'élus de la ville de 

Belfort, de l'association départementale des Maires, des syndicats FSU, UNSA-Education et 
SGEN-CFDT, de la Fédération de parents d’élèves FCPE, du CDAFAL (Associations Familiales 
Laïques) et des associations complémentaires de l'école, organise une conférence-débat : 

 

L’ECOLE PUBLIQUE  
FACE AUX DIFFICULTES SCOLAIRES 

DE NOS ENFANTS 

Samedi 16 mai de 9h à 12h30 
Maison du Peuple de Belfort - Salle des spectacles 

 
A l'heure où les politiques gouvernementales remettent en cause de façon violente et sans 
concertation les dispositifs d'aide aux élèves en difficulté, quelles perspectives et alternatives 
peut-il y avoir pour les enfants qui rencontrent des problèmes dans leur scolarité? 

avec la participation : 
• de Daniel Calin, philosophe, psychopédagogue et formateur d'enseignants spécialisés à 

l'IUFM de Paris  
• de professionnels du traitement des difficultés scolaires dans notre département 

Nous vous invitons à venir vous informer et participer aux débats qui promettent d’être riches. 
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