
Mardi 10 mars journée d’action nationale 
 à l'appel de la coordination 

nationale des collectifs parents-enseignants. 
 
Lodève , maternelle prémerlet : diffusion en boucle dans la salle de 
motricité (passage obligé pour accéder à toutes les classes) sur le mur 
le diaporama sur les EPEP, afin de les "accrocher".On prépare également 
des banderoles "tous concernés, tous mobilisés", et on souhaite imprimer 
un maximum de doc (sous forme de posters) pour les informer. Ex: Nous ne 
sommes pas seuls, la suite des eval CM2 avec la CNIL, l'exemple de 
demande de candidature pour un directeur d'école de + de 15 classes... 
différentes pétitions également. Nous aurons bien sûr nous gilets jaunes. 
 
Mauguio , sur la place de la mairie,    18h19h grande soupe de défense de 
l’école publique, habillés en fluo, élus et presse invités 
 
Montpellier école  Beethoven     A partir de 13h45 : Occupation de 
l’école par les parents : au programme information des parents et 
réalisation de banderoles et affiches 
> 
Montpellier école Condorcet     intervenants de la maternelle à l'université de 17h30 
à 19h30 
 
Montpellier école La fontaine     café infos le matin de 8h15 à 9h15 
 
Montpellier écoles Voltaire et Pagnol     A partir de 16h45 : Chaîne humaine reliant 
l’école maternelle Pagnol et l’école primaire Voltaire 
 
Montpellier groupe scolaire Alphonse Daudet (matern elle) et Marie Curie 
(élémentaire)     SMA (Service Maximum d'Accueil), à 12h pique nique géant dans la 
cour avec les 2 écoles et on finit l'après midi par des jeux collectifs et en équipes, 
éducatifs et pédagogiques comme scrabble, taboo, pendu...charades..Et bien sûr, 
tout le monde en gilet jaune, et affiches sur les voitures et sur les balcons. 
 
Montpellier Jules Simon  dès 8h    blocage fictif par un mur de cartons de l’entrée 
de l’école ensuite à midi pique-nique sur la place de la comédie avec gilet jaunes 
bien sûr avec ou sans enfant au choix pour distribuer des tracts 
 
 
Montpellier Université des Sciences (UM2)     17h30 Conférence débat autour du 
thème "Quels moyens de lutte aujourd'hui pour la défense des services publics et de 
nos droits : désobéissance civique..." avec la présence à la tribune de Dominique 
Rousseau (Professeur de Droit à l'UM1), Nicolas Chevassus-au-Louis (journaliste, 
auteur du livre "Les briseurs de machines") et d'instituteurs participants au 
mouvement de désobéissance face à Darcos.   -19h-20h Repas festif   -à partir de 
20h spectacle d'improvisation dont les thèmes seront tirés des réformes 
réactionnaires, de la casse des services publics en cours... 
-...discussions, débats multiples et variés... 



 
Montpellier, école Madeleine Brest     information aux parents 
 
Montpellier, Jules Verne     Toute la journée des parents manifesteront par leur 
présence l'attachement qui fédère parents et enseignants sur l'école. Temps forts à 
retenir : petit déjeuner, goûter et repas tiré du sac pour qu'en toute convivialité 
l'information puisse circuler (panneaux, discussions), des actions se construire 
(tracts, affichages), et des liens entre personnes se créer. 
 
Montpellier, quartier Paillade     chaîne humaine le matin pendant l’accueil et 
tractage le midi 
 
Sète école E. COTON     Café pédagogique aux heures d'entrées et sorties des 
enfants : Gilets jaunes, tables, grandes affiches d'informations, panneaux vierges 
pour recueil des questions qui émanent des parents "non impliqués", café/thé 
 
Sète école P.Bert     Café pédagogique aux heures d'entrées et sorties des enfants : 
Gilets jaunes, tables, grandes affiches d'informations, panneaux vierges pour recueil 
des questions qui émanent des parents "non impliqués", café/thé. 21h/22h Retraite 
aux flambeaux. puis Nuit des écoles 
 
Sète, place de la mairie     18h débats, projections, informations, musique, pique-
nique coopératif et contestataire, arbre des revendications salle de classe (tableau 
noir avec une leçon de morale reformuler, bureau et chaises d'enfants...), grandes 
affiches "messages" suspendues ou affichées partout (arbres, pouffre, réverbère, 
etc,) diaporama, Chants de slogans, musique +++, pique-nique tiré du sac, ET 
chaque parti politique est invité (de tous bords) à venir et à faire une (courte) 
intervention au micro, ainsi que quelques invités (IUFM, FCPE, Pédo-Psy pour 
RASED, Ancienne directrice d'école maternelle). 
 
St Jean de Védas, école Louise Michel     16h50 à 17 h 30 pause café. 
Venez prendre un petit café, thé, jus de fruit et échanger quelques informations sur 
les dernières nouvelles de l'école. 
 
Vérargues, école élémentaire     Nuit des écoles, de 16h30 à 22h, affichages et 
débats, crêpes, musique, et en fil rouge portrait des visiteurs derrière les barreaux de 
fichage de Base élèves. Banderoles dans chaque village participant. 
16h30 jusqu’à 22H00 école de Verargues : Nuit des écoles 
 
Montpellier - écoles Voltaire - Pagnol  - Beethoven : Les parents et enseignants 
des écoles Voltaire, Pagnol et Beethoven ont décidé d’organiser pour la journée du 
10 mars deux actions pour marquer leur mécontentement face au projet de réforme 
de l’Education Nationale : 

-          A partir de 13h45 : Occupation de l’école Beethoven par les parents : au programme 
information des parents et réalisation de banderoles et affiches 



-          A partir de 16h45 : Chaîne humaine reliant l’école maternelle Pagnol et l’école primaire 
Voltaire  

 
Montpellier – école KUROSAWA  journée porte ouverte à l'école 
occupation permanente avec au programme 
 
10h00 projections de films courts et débat 
-de l'approche de philippe merieux sur la réforme 
-"de l'déologie de l'égalité des chances"... "à la mécanique en lieu et 
place de la pensée"...intervention de christine passerieux (sur les 
programmes) 
membre du groupe d'education nouvelle... 
 
-"de la marchandisation de l'éducation à la table ronde européenne" 
interview de nico hirtt membre de l'iped(institut pédagogique pour une 
école démocratique ; groupe de recherche belgophone) en 2003 .. 
film réalisé sur le campus du mirail à toulouse en grève...contre les 
accords de l'agcs .source tvbruit.org 
 
après on essayera d'en parler ! 
et on récoltera bien quelques signatures de plus. 
 
15h00 on remet ça, deuxième cycle de projection pour ceux qui auront raté 
la séance du matin. 
 
pour les autres, Ateliers peinture et vieux draps ....réalisation d'une 
banderole cousue pour couvrir l'école de nos voeux de résistance.. 
si on y arrive... 
 
bonne journée récréactive 
 
ça commence quand, la résistance pédagogique à l'école ? 
les enfants vous attendent mesdames et messieurs les enseignants! 
"pour une école du troisième type ,nous sommes prêts...." 
 
Montpellier – Paul Langevin  
Pique-nique dans l'école, réunir un maximum de parents, et ainsi occuper l'école la 
journée. 
Signer 2 lettres de soutien aux enseignants, 


