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Du concret
pour les loisirs des jeunes
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Sauvons nos écoles !

Minibus et maxi-mensonges

Prenons l’exemple de l’école maternelle Maryse Bastié :
Avec une prévision d’effectif à 125 et un nouveau seuil de fermeture
à 128, une classe est fermée. Le nombre actuel de 26 élèves
par classe passera à 31 à la prochaine rentrée. Si le seuil avait été
maintenu à 120, cette classe n’aurait pas été supprimée.




       











    
 










    




 

        
    





         
     




            


 


 


 




 
 
         


 



        



   








  
 

 



      
         
        
        


         


          




       
       





  
     

  
   










