
CONTRE LES
FERMETURES DE
CLASSES DANS

NOS ÉCOLES
Les parents d'élèves des écoles Romain Rolland, Jean Zay et Pasteur,

les enseignants et les élus municipaux luttent ensemble depuis le mois de
mars  pour empêcher la  suppression  de  six  classes  à  Fontenay  à  la
rentrée  de  septembre  2016.  Si  nous  ne  faisons  rien,  nos  enfants  se
retrouveront à plus de 30 élèves/classe en maternelle et en primaire ! La
carte scolaire sera révisée le 23 juin, nous pouvons encore agir et gagner.

MERCREDI 15 JUIN

Action commune Champigny-Fontenay-Vitry :

« ÉCOLES DÉSERTES »
En signe de protestation, les parents n'emmènent

pas leurs enfants à l'école

Avec toutes les écoles du Val-de-Marne :

MANIFESTATION DEVANT LE
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION

RDV Métro Solférino à 14h30

Comité de mobilisation contre les fermetures de classes à Fontenay
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