
COMPTE-RENDU DE LA REUNION :
(du 12 décembre à 20h, à l’hôtel de l’Ange)

Par Christelle GERRER

  Qui était là     ?  

Une bonne cinquantaine de personnes de tous azimuts (Wolf, maternelle DIEPPE +  
Brossolette de Mulhouse ; Serpentine, St Exupéry, Hortensias –classe de 2 ans-, Marguerites –
classe de 2 ans- de Colmar ; Les Bosquets de Ste-Croix en Plaine ; Lautenbach-Zell, Buhl ; Wihr-au-
Val ; Rixheim ; Feldkirch ; Osenbach ; Westhalten ; Osenbach ; Bergholtz ; Magenta, Freyhof, St-
Exupéry, Rebzunft de Guebwiller ;…) et occupant diverses fonctions (directeurs, adjoints,  
brigade, ZIL, SEGPA, représentants syndicaux des 3 syndicats principaux du Ht-Rhin : SE, SGEN,  
SNUipp ; représentants de parents : FCPE ; 2 formateurs de l’IUFM ; 1 instit retraité ; des 
RASED ; 1 enseignante d’enfants handicapés…..) dont Roland BRAUN.

Il faut savoir qu’il y avait déjà une réunion avant celle-ci…où ils étaient 5. Ce soir, 
on était déjà 50 !!! Et plusieurs personnes sont venues en représentant encore 
d’autres personnes qui souhaitaient venir mais avaient un empêchement ce soir.

  L’ordre du jour     :  

- présentations individuelles,
- présentation de l’ordre du jour proposé par Roland Braun,
- rapide historique : ça fait en gros 2 mois que tout cela a commencé (lettres 

comme celles de Roland Braun ; création du site de résistance pédagogique, 
etc…)

- création d’un collectif ??? et que voulons-nous faire ? Quelles actions ?

  Qu’est-ce qui a été décidé     ?  

- de créer un collectif (avec le même nom que le collectif de 175 personnes qui 
vient  d’être  créé  à  Molsheim,  sauf  avec  « 68 »  à  la  place  de  « 67 ») : 
« Sauvons l’école pour tous" 68 ! » (en abrégé, ça donne : S.E.P.T. 68 !).
Cela inspirera peut-être d’autres régions à faire de même !? Ainsi les gens verront que tous 
ces collectifs se battent pour les mêmes causes !

- de faire une première conférence de presse mercredi 17 décembre à 14h, à 
Colmar au bar « Républicain » (avec un peu plus d’une dizaine de personnes qui 
étaient là ce soir) pour annoncer notre existence.

- De rédiger un texte d'appel qui pourra fédérer des enseignants à titre 
individuel, mais aussi des parents, des syndicats, des mouvements 
pédagogiques et des associations de parents d'élèves (en gros : parce que si on a 
choisi ce métier c’est avec certaines convictions qui font qu’on ne peut laisser l’école se  
faire détruire comme cela sans réagir !) et pour quoi on veut se battre.

5 ou 6 personnes présentes ce soir s’en chargent et feront une proposition aux  
membres du collectif.



Le texte finalisé après avis de tous les membres du collectif sera diffusé  
largement aux enseignants et proposé à tous les partenaires.
Ce texte devrait avoir la forme d'un manifeste d'engagement personnel que chacun  
puisse signer (donc un texte rédigé en "je")

- 2ème conférence de presse élargie pour présenter ce texte et l'ampleur des 
soutiens (en janvier).

- Une réunion par mois (réunissant toutes les personnes du collectif) pour se 
tenir régulièrement informé / échanger (réunions ouvertes à tous ceux qui se 
retrouvent  dans  la  plateforme  du  collectif)  car  tout  le  monde  n’est  pas 
forcément toujours au clair sur tout (concernant par exemple les réformes, 
etc..).

- Dans  un  deuxième  temps,  il  sera  nécessaire  d'organiser  des  réunions 
conviviales* et  décentralisées*  (par  secteurs,  villes,  …)  d’échange  (avec 
enseignants,  parents  +  élus)  afin  d'informer  les  citoyens  sur  cette 
entreprise de destruction de l'école publique, de présenter le manifeste  du 
collectif  et  d'élargir  la  résistance.  (les  réunions  sont  utiles  car  si  les 
enseignants sont à l’aise dans la culture de l’écrit, la plupart des parents ne 
le sont pas. Ils s’inscrivent plus dans une culture de l’oral !).
* parce que les parents ne se sentent impliqués que si ça touche leur école, leurs enfants.
  (ils ne viendront pas si on fait une seule réunion pour la région. Déjà voir un enseignant leur  
fait peur, alors aller à une réunion avec une cinquantaine d’enseignants les terroriserait ! …  
Parole de représentant FCPE !...)

       
Une boite mail spécifique sera ouverte pour le collectif.
Les personnes présentes sont persuadées qu’il nous faut travailler avec les 
parents, les élus et les mouvements pédagogiques.(+ la presse bien sûr !)

  Autres propositions  

- Objectif de base : faire des actions qui se voient (médiatisées) mais pas en 
embêtant les parents,  « faire des choses en plus », des actions POSITIVES 
(ex : un carnaval ? une nuit de réveillon ou une fête conviviale avec les 
parents dans notre école ? etc…)

  Autres pistes de réflexion  

... Réfléchir à d'autres formes d'actions que la grève ou la manifestation. 

Prochaine réunion :

Le 16 janvier, à 20 h,
En principe à la Cotonnière de MERXHEIM.

(le lieu sera à confirmer)


