Argenteuil Les parents de jeunes sourds en colère
Parents d'élèves et enseignants de l'école Danielle-Casanova d'Argenteuil manifesteront
aujourd'hui à partir de 14 heures devant le ministère de l'Education nationale, rue de Grenelle
à Paris. Ils protestent contre la suppression de quatre postes d'enseignant, deux à la rentrée la
semaine prochaine et deux autres en septembre 2008. Une trentaine de personnes ont déjà
assuré de leur présence. « A Casanova, tout fonctionnait bien, poursuit Sandrine Bellet. Les
enfants avaient un programme adapté à leur handicap, une vraie chance de s'intégrer. Avec
moins d'enseignants, les classes vont être surchargées. C'est inadmissible et surtout en
décalage complet avec le discours politique qui prône la scolarisation des enfants handicapés.
»
Depuis son ouverture en 1972, l'établissement spécialisé, le seul du département à prendre en
charge 235 élèves sourds âgés de 0 à 20 ans, n'a jamais connu de réduction de postes. Aussi la
mobilisation est-elle forte : blog, pétition en ligne sur Internet, distribution de tracts... pour
défendre la qualité de l'enseignement. Mais sans succès pour le moment. « On a tout essayé
pour convaincre l'inspection académique de ne pas réduire le nombre d'enseignants, explique
Sandrine Bellet, la représentante des parents d'élèves. Ils n'avancent aucun argument précis
pour expliquer leur décision. Aujourd'hui, il faut aller plus haut. » Dominique Pansart,
institutrice de maternelle spécialisée, précise : « Notre objectif est d'obtenir une audience avec
le ministre, Xavier Darcos, pour qu'il intervienne directement et qu'il empêche ces
suppressions. Et ce, même si nous ne sommes pas inscrits sur son planning. » Un rendez-vous
a été pris pour vendredi au rectorat de Versailles.
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ARGENTEUIL, ECOLE DANIELLE-CASANOVA, LE 22 JUIN.
Enseignants et parents se mobilisent contre la suppression de quatre postes d'enseignants
dans cette école intégrée pour sourds. (LP/B.A.)

