
Le Printemps 
de l’École Publique

Organisé par le collectif landais l’Éducation est notre avenir*

Trois événements ouverts à tous
 Mercredi 28 mars à 20 h à Mont de Marsan 

(auberge landaise)
Projection  du  documentaire  « Un  parmi  les 
autres » sur l’aide aux enfants en difficulté en 
primaire suivie d’un débat public 

 Mercredi 4 avril à 19 h à Pontonx
(maison des associations)

L’avenir de l’enseignement professionnel animé 
par Christian Basset secrétaire académique SE UNSA, 
enseignant  en  lycée  professionnel  et  Jean  Bernard 
Coussirat  Bourg  secrétaire  départemental  SNUEP-
FSU.

 Mercredi 11 avril à 15 h 
Le CDEN du printemps  de l’École Publique 
Un  conseil  départemental  de  l’Éducation  Nationale 
porteur  de  propositions  alternatives  pour  une 
politique  éducative  ambitieuse  et  de  qualité 
(sous forme de saynètes sur un espace public).
Le lieu sera précisé ultérieurement. 

• CGT  Éduc’action,  FSU,  SE-UNSA,  SGEN-CFDT, 
SNUIPP- FSU, UNSA-Education, CDAFAL, DDEN, FCPE, 
FRANCAS,  JPA,  Ligue  de  l’Enseignement,  OCCE , 
Les PEP.
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