Soyons le plus nombreux possible
pour défendre une école publique de
qualité à Bobigny
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Le saviez-vous

?

➔ Un enfant de Bobigny, comme dans toute la Seine Saint Denis, perd l’équivalent d’une année scolaire de la
maternelle à la terminale du fait des non remplacements

➔ L’État dépense 1,5 fois plus d’argent pour un·e élève parisien

que pour un·e élève de Bobigny.

➔ Il n’existe qu’un demi-poste de médecin scolaire pour tout Bobigny, soit 1/2 poste pour 20 000 élèves.
➔ Dès l’année prochaine les établissements du secondaire seront surchargés. Les 4 collèges de Bobigny ont déjà
atteint leur seuil de sécurité. Le nombre d’élèves arrivant au collège est en augmentation et le sera à la rentrée
prochaine.

➔ D’année en année nos établissements perdent des moyens

La jeunesse de Bobigny mérite bien mieux, c’est maintenant
qu’il faut se mobiliser, nous réclamons :
La construction
de 2 nouveaux collèges

Des fournitures
scolaires gratuites
Des moyens humains
supplémentaires

La reconstruction d’un
réseau d’aide spécialisé
aux élèves en difficulté

Le maintien d’un service public
d’orientation de proximité

Des enseignants
mieux formés
Des enseignants remplacés
quand ils sont absents par
des enseignants formés
L’ouverture d’un CMPP
Un plan informatique
pour le primaire

Signé par le collectif de parents d’élèves – Enseignants de Bobigny et
soutenu par les syndicats :

De Delaune
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