
PROPOSITIONS D’ACTIONS 10 MARS  
 
 
Actions d’information/ visibilité : 
 

� mise en place de banderoles « Ecole en danger » sur les écoles, les voitures, les 
maisons… ; 

� mise en berne des plaques d’écoles ; 
� panneaux d’affichages devant les écoles avec revues de presse ; 
� opérations gilets jaunes pour faire signer les pétitions ; 
� tractages parents & enseignants devant écoles, sur les marchés… ; 
� nuit des écoles » avec ou sans réunion d’information/ conférence/ débat public… ; 
� forum sur l’école (de la maternelle à l’université) ; 
� vente autocollants/ logo « Ecole en danger » ; 
� publication d’articles dans la presse ; 
� journée « portes ouvertes » pour montrer aux parents l’école que l’on veut 
défendre ; 

 
 
Actions « spectaculaires » : 
 

� SMA = Service Maximal d’Accueil (ateliers pris en charge par divers intervenants en 
arts plastiques, musique, théâtre, danse…) 

� cours en extérieur ; 
� bal républicain ou carnaval devant l’Inspection Académique ; 
� pique-nique, apéro contestataires devant les Inspections Académiques ; 
�  « flash mob » : au premier coup de sifflet, les acteurs dispersés dans un lieu public 
(gare par exemple…)  se figent en présentant, vêtus de leur gilet jaune, des 
banderoles et des pancartes avec des revendications/ « Ecole en danger ».  Au 
bout de trois minutes, un second coup de sifflet indique au groupe de se 
disperser…  

� cortège funèbre pour théâtraliser l’enterrement programmé de l’Ecole publique 
avec tenue en noir+ masques blancs+ logos… ; 

� descente aux flambeaux, défilé nocturne et rassemblement devant la mairie ; 
� récréation géante ; 
� digue humaine et de cartons (avec les revendications) ;  

 
Actions de contestation : 
 

� convocation de conseils d’école extraordinaires (motions de soutien) ; 
� remise en mains propres des pétitions aux députés ; 
� occupations ou blocages par les parents (des écoles, des IEN, des IA…) ; 
� cyber attaque ou fax attaque des institutions ; 
 

Merci de transmettre vos propositions à agnationale@yahoo.fr 



 
 
 
 
 


