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Merci aux destinataires de transmettre cette information à tous les enseignants en transférant ce message sur leur e-mail personnel : un simple affichage,

même si c'est déjà beaucoup, ne permet pas d'accéder à l'ensemble des informations contenues dans cette lettre électronique !

Pour s’abonner (ou se désabonner) à titre personnel à l’info mail du sgen-CFDT 65, envoyer un mail à 65@sgen.cfdt.fr

Faites circuler cette info auprès de tous les collègues
.

N° 23

DESHABILLER PIERRETTE POUR HABILLER L'ECOLE.
.
A la veille de la réforme des rythmes, qui va générer des besoins financiers très importants, une
dépêche de l'AFP, met en évidence la nécessité de revoir le financement de l'école. S'en
remettre au bénévolat et à l'esprit d'initiative des parents, est porteur de dérapages et de
surenchères qui n'ont pas leur place à l'école.

A Port-Louis, une petite commune du Morbihan, 23 mères d'écoliers ont
posé en «Pin-up» pour le calendrier 2013.
"Comme toutes les associations de parents d'élèves on cherche des idées
pour récolter des fonds, justifie Catherine Prévost, vice-présidente de
l’association de parents. On voulait quelque chose de plus marquant qu'une
soirée disco ou un énième loto. Cette année ce sont donc les mamans, des
"mères de famille et femmes assumées", qui ont relevé le défi, avec un
calendrier "Pin-up" très soft dans le style américain des années 1950." Le
calendrier a été tiré à 500 exemplaires, mais on est tellement submergés de
mails que l'on va demander une réimpression…, s'enthousiasme Catherine
Prévost. Notre intention était de financer la classe de neige. On pourra
peut-être pas les envoyer à Gstaad, mais c'est sûr que cela permettra aux
institutrices d'enrichir les programmes".

Au dela de cette douteuse initiative, les trop nombreuses autres actions (ventes de gâteaux,
soirée poule au pot, lotos... ) doivent aussi nous interroger sur le financement des écoles et sur la
raison d'être d'une association de parents.

 Financement de l'école : il serait pour le moins utile, de clarifier ce qu'est une école au
21ème siècle. D'indiquer aux collectivités, les besoins nouveaux de l'école,



2

de dépoussiérer les textes sur les obligations des communes en matière scolaire (certains
ont plus de cent ans), de transférer la compétence scolaire aux communautés de
communes.

 Associations de parents d'élèves : pour le Sgen-cfdt, la qualité d'une association ne se
mesure pas en euros collectés, mais dans le dialogue qu'elle noue avec les enseignants,
dans sa capacité à dépasser l'intérêt particulier ("son" enfant, "son" école), pour œuvrer,
avec les parents des autres écoles, à l'intérêt général.

Adhérer au Sgen-CFDT 65, c'est facile :

http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article275

…pour plus d’infos, visitez les sites

 du Sgen-CFDT 65 http://sgencfdt65.free.fr/

 du Sgen-CFDT Midi-Pyrénées http://sgenmidipy.free.fr

 de la fédération des Sgen-CFDT www.sgen.cfdt.fr

 de la confédération CFDT www.cfdt.fr


