
AUX PARENTS , AUX JEUNES, 
AUX PERSONNELS 

 Parce qu'un jeune a droit à l'indécision, à la réflexion, 
à l'expérimentation, à la vie, et n'a pas à faire des choix 
précoces qui pourraient s'avérer les "mauvais choix qui ne 
se rattrapent pas" ! 

 Parce que le plus urgent devrait être d’alléger les 
effectifs par classe qui sont depuis des années toujours à 
35 dans nos lycées généraux ! 

 Parce qu'au lieu de cela les lycées connaissent pour la 
rentrée prochaine d'importantes baisses de moyens, 

 Parce qu'on ne va pas faire mieux avec moins, 

 Parce que la réforme du lycée va être source 
d'inégalités et d’inéquité, 

 Parce que la réforme du lycée va gravement remettre 
en cause l'accès à l'enseignement supérieur, que des voies 
seront bloquées par des choix de spécialité faits à 15 ans ! 
 Les parents d'élèves et les personnels du lycée 
Banville de Moulins réunis le mardi 5 février vous appellent, 
parents, personnels, jeunes, citoyens, à un rassemblement 
devant le lycée : 

RASSEMBLEMENT DEVANT LE LYCÉE BANVILLE 
LE JEUDI 14 FÉVRIER À 17 H.
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