
Comité de parents d’élèves et 
d’enseignants <<Bonne Ecole>>  

de la Vénétie  

MANIFESTATION REGIONALE 

SSAAMMEEDDII  2211  MMAARRSS  22000099  
nous prenons un train pour 

VVEENNEEZZIIAA  
Lieu de rendez-vous  Venezia S.L.  

de 15.00 à 15.30 
Tous ensemble vers Bureau Scolaire Régional! 

 

LLee  PPRRIINNTTEEMMPPSS  ddee  
ll’’ééccoollee  

MMAANNII~~FFEESSTTEE    
OOnn  eennllèèvvee,,  oonn  rréédduuiitt  àà  ll’’ééccoollee  ppuubblliiqquuee..  NNoouuss,,  nnoouuss  nnee  ssoommmmeess  ppaass  dd’’aaccccoorrdd  !!  

Nous construirons tous ensemble un grand serpent coloré, une manifestation et une fête. 
  

Nous porterons au bureau scolaire régional les formulaires avec les signatures 
pour une “Bonne École” récoltés par les comités durant ces mois de mobilisation 

dans toutes les écoles de toute la vénétie. 
 

Pour dire que nous sommes indignés car, chez nous, nous économisons d’abord sur les choses superflues, puis sur 
les choses nécessaires..... et jamais sur le futur de nos enfants. Pour insister une fois de plus que les mesures    

du gouvernement sont une vidange culturelle et pédagogique de l’école publique, finalisées uniquement à une 
épargne myope. L’école qui fonctionnait il y a 30 ans  ne peut soutenir les défis et la complexité d’aujourd’hui! 

Nous ne porterons ni drapeaux ni symboles de parti, de syndicats ou d’organisations. 
Nous parteciperons avec les étandards, les couleurs et les pancartes des comités. 

Nous preparerons et porterons un échange de goûters, instruments musicaux et sonores! 

 
PPoouurr  PPaaddoouuee  llee  rreennddeezz--vvoouuss  eesstt  àà  llaa  ggaarree  ddeess  ttrraaiinnss  àà  1144..1100  --  DDEEPPAARRTT  DDUU  TTRRAAIINN  1144..2299    

parents, enfants, 

gr
an

d-

 

Enseignants 

étudiants, citoyens 



Commence la deuxième phase, 
la campagne du printemps commence dans toute l’italie ! 

Durant ces derniers mois, nous nous sommes mobilisés et nous avons récoltés les 
signatures devant plusieurs écoles dans tout le pays, pour demander de maintenir les 

emplois du temps et l’organisation de l’école publique, basés sur la présence de 
plusieurs enseignants. 

Les familles ont dit NON au retour de l’école d’autrefois, une école pauvre, 
superficielle, et vite faite..... Il ont demandé au contraire des emplois du temps qui 

garantissent plus d’instruction, plus de relation éducative, plus de temps école- 
partage, plus de formation pour les petites filles et les petits garçons, citoyens 

d’aujourd’hui et de demain. 

 

 

Aujourd’hui nous savons que les 24 et les 27 heures ont été refusées  
par plus de 90% des parents ! 

Maintenant nous demandons et nous voulons les effectifs nécessaires !!! 
 
 

Nous l’avons toujours affirmé avec force et aujourd’hui nous continuons à insister. 
Ce n’est pas une question de “5 heures de plus” d’effectif hebdomadaire pour sauvegarder le 
temps-long et le réfectoire, il n’y a aucun “modèle particulier en vénétie” d’école à défendre ! 

 

C’est une école publique italienne, c’est l’école des opportunités,le futur de 
nos enfants et de notre pays ! 

 
 

C’est la sauvegarde de la qualité formative, le maintien des laboratoires, de la 
présence de plusieurs enseignants, de la co-présence, du temps-école étendu 

pour proposer plusieurs alphabets et langages disciplinaires. 
  

 

 

C’est l’accueil des besoins et des exigences de tous, garantir le support des élèves 
étrangers, le soutien aux enfants avec handicap. C’est un numéro d’enfants par classe 
qui ne doit pas augmenter mais être compatible avec la sécurité, pour un lieu et une 

didactique qui promouvoit les études et le succès scolastique de tous. 

C’est le copartage entre les enseignants, la collégialité, les professions 
seules qui convergent vers la co-responsabilité formative, didactique et 
d’évaluation. C’est le rapport avec « plus d’enseignants », et non avec un 

« maitre ou une maitresse seulement », pour offrir la richesse de 
relations plurielles et efficaces, pour une didactique différenciée qui 

facilite la croissance de la connaissance et sociale. 
 

C’est celle-ci l’école qui regarde vers le futur, où les ressources, financières et humaines, 
doiventgarantir ce que les familles italiennes ont choisi et ce dont les écoles ont besoin : Une école 
longue (30 et 40 heures) et de qualité, de tous et pour tous !!! 
Il n’y a aucun rapport entre « plus de réductions = plus de qualité ». L’école qui fonctionnait il y a 
30 ans  ne peut souteni les défis et la complexité d’aujourd’hui ! 
 

Movimento Veneziano per la difesa della scuola pubblica 
Comitato Genitori Preoccupati "Azzolini" – Mirano 
Comitato genitori-insegnanti di Spinea (VE) 
Comitato genitori ed insegnanti per la Scuola Pubblica di Padova 
Comitato genitori–insegnanti Monselice (PD) 
Assemblea Difesa Scuola Pubblica Vicenza 
Salvalascuolapubblica - Genitori e insegnanti Alto Vicentino (VI) 

Comitati dei genitori di Treviso e Provincia 
Comitato genitori Oderzo (TV) 
Comitato dell'Asolano e della Pedemontana per la difesa della Scuola Pubblica 
(TV),  
Comitato scuole sinistra Piave (TV) 
Comitato genitori-insegnanti di Verona e Provincia 
 

 
 


