
LE SAVEZ-VOUS ?

Le projet « mixité » est suspendu pour Bellefontaine, en attendant de
connaître les résultats de l'expérience à Reynerie !

• Donc, il est possible de revenir en arrière : à la rentrée 2018, il y aura des
6° à Bellefontaine. Pourquoi pas à Badiou ?

• Donc,  les enfants de Reynerie servent bien de souris de laboratoire au
Conseil départemental et au rectorat et on a raison d'affirmer que « Les
enfants du Mirail ne sont pas des cobayes »

Parents  c'est  maintenant  qu'il  faut  vous  inquiéter  de  la  rentrée  2018 et  de
l'avenir de vos enfants. L'an dernier, grâce à la bataille que nous avons menée,
de nombreux parents ont pu limiter les dégâts et obtenir une dérogation
pour un collège de proximité. 
Nous avons demandé une rencontre publique avec le conseil départemental 
le 26 JANVIER à 14H pour avoir les éléments d'un premier bilan et porter nos
revendications et nos points de vue. Contactez-nous pour vous renseigner : 

• auprès des parents élus de l'assemblée 
• par mail : assembléeparentsprofshabitants@gmail.com

Suivez-nous sur facebook : Reynerie Bellefontaine Mirail
et sur le blog : https://assembleeparentsenseignantshabitants.wordpress.com/
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