
                RÉUNION D’INFORMATION  
 

 EN DIRECTION DES ENSEIGNANTS, PARENTS, ÉLUS… 
et à toutes les personnes qui s’intéressent à l’avenir de 

l’école publique 
 

 

La loi "pour l'école de la confiance" votée le 19 février par les députés ne devait porter que sur 

l'instruction obligatoire dès 3 ans. Elle a donné lieu à 26 articles et plus de 1 000 amendements 

sans débat avec la communauté éducative. Une loi loin de la confiance qui modifie en profondeur 

l'école sans répondre à ses difficultés ni proposer de projet éducatif. Cette loi sera examinée au 

sénat en mai, il est donc encore temps d’y réfléchir et de s’y opposer  !! 

 

Venez nombreux vous informer et débattre sur l’avenir  
de l’Éducation Nationale publique. 

 

 Mercredi 27 mars à 18h 

Maison des sociétés 
PONT-A-MOUSSON  
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17 rue Drouin (local CGT) 
NANCY 
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TOUL 
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