
En janvier,  fêtes des vœux !
Plusieurs organisations départementales (SNUipp, SNES, SNEP, SE-UNSA, FCPE, Ligue de 
l’enseignement, GFEN, AREN 95) invitent parents et enseignants à organiser la  « fête des 
vœux » dans toutes les écoles et tous les établissements du Val d’Oise la semaine du 17 au 
21 janvier à partir de 18h.

La 3ième édition de la « fête des vœux » des écoles, des collèges et lycées du Val d’Oise se déroulera 
un des soirs de la semaine du 17 au 21 janvier 2010, date à décider localement en fonction des possibi-
lités des uns et des autres. L’enjeu est d’informer, de débattre sur la situation de l’école et de mobili-
ser pour toutes les actions à tous les niveaux. L’action du 22 janvier, à l’appel des 25 organisations du  
collectif « notre école, notre avenir », constitue une étape importante qu’il faut diffuser dès à pré-
sent. De l’avis de tous, partout où la « fête des vœux » a pu être organisée les années précédentes, 
cette rencontre a permis de renforcer les liens et a constitué un formidable catalyseur de la mobilisa-
tion.

La fête des vœux, qu’est-ce que c’est ?
Il s’agit, à l’occasion de la nouvelle année, de réunir enseignants, parents d’élèves, élus lors d’un moment 
convivial dans les écoles ou groupes d’écoles. Cela peut prendre la forme que chacun souhaite : apéro à 
la santé des écoles pour éviter que nos enfants ne trinquent… 

Le but est d’informer et de débattre des enjeux de l’école et de l’ambition qu’elle doit porter.  Ce mo-
ment doit être l’occasion de renforcer la dynamique de mobilisation et de prendre part à toutes les ini-
tiatives locales et nationales. 

Comment faire ?
Informer les familles (par un courrier et/ou un affichage) que les enseignants et les parents élus leur  
proposent de se retrouver autour d’un apé-
ro pour « fêter la nouvelle année » et dis-
cuter à cette occasion ensemble de l’école 
et de l’avenir de leurs enfants. Chacun peut 
apporter  quelques  apéritifs  maison  à  dé-
guster. Il faut prévenir la municipalité et 
bien sûr les inviter. 

Ce  moment  doit  être  convivial  mais  per-
mettre aussi de répondre aux nombreuses 
questions  relatives  à  la  situation  actuelle 
de l’école :  Quelles  conséquences induites 
par  les  suppressions  de  postes ?  Quelles 
aides à l’école ? Quel bilan de l’Aide Per-
sonnalisée ? Quel avenir pour les RASED et 
leurs spécificités ? Quels moyens sont en-
gagés sur le temps scolaire et en dehors ? 
Quelle  formation  pour  les  enseignants ? 
Quelles problématiques soulèvent les éva-
luations CM2 du mois  de janvier ? Quelle 
est la situation du remplacement ? Quelle 
évolution de la scolarisation des moins de trois ans et quel avenir pour l’école maternelle ? etc.... 

Nous vous souhaitons un bon moment d’échanges, de convivialité et de solidarité.


