
Parents, nous vous invitons à signer et à faire signer cette pétition (vous pouvez rajouter des signatures au dos)
Merci de rapporter la pétition dès qu’elle sera signée par un maximum de personnes de votre entourage.

PETITION : « Non à la carte scolaire du Territoire de Belfort »
La situation de l’Education Nationale ne cesse de se dégrader dans notre département. A la

rentrée prochaine, alors que l’Inspection Académique prévoit une augmentation du nombre
d’élèves, elle rend 3 postes à l’Etat. Cela se traduirait par la suppression de 3 postes d’aide aux
élèves en difficulté et la disparition de 20 classes dans les communes de notre département :

Ces décisions de fermetures ne font que s’ajouter au manque de remplaçants et au manque
d’enseignants spécialisés pour l’accueil et le soutien des élèves en difficulté.

Nous sommes tous concernés car il ne s’agit pas uniquement de la fermeture des postes
d’enseignants, il s’agit aussi de l’avenir de nos écoles, de nos enfants, et du service public de
l’Education Nationale.

Nous, citoyens du Territoire de Belfort, ne pouvons accepter les décisions de carte scolaire
pour la rentrée prochaine et demandons la création de 14 postes pour couvrir les besoins les
plus urgents des écoles du Territoire de Belfort.
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