
Collectif « Maternelles en danger » 
 

Communiqué de presse du 14 mai 2007 
 
Samedi 19 mai, à 11 heures :  
Rassemblement des Maires et élus des départements bretons à Rostrenen (Cité 
administrative) pour dénoncer la restriction de l’accueil des enfants de deux ans 
décidée par les autorités académiques.  
Les Maires réunis lanceront un appel solennel à l’inscription de tous les enfants 
de deux ans dont les familles souhaitent la scolarisation. 
 
Mardi 22 mai, à la fin des classes :  
Les élus, parents et enseignants occuperont à nouveau symboliquement les 
écoles et adresseront au nouveau ministre de l’Education nationale, une motion 
demandant le maintien du droit à la scolarisation des enfants de deux ans.  
 
 
« A la rentrée 2007, aucun enfant de 2 ans ne doit être  privé d’éducation 
Aucun élève de 2 ans ne sera exclu de l’école… ». 
 

 Les élus et les écoles interpelleront le nouveau ministre de l’éducation 
nationale, mardi 22 mai.  
 
La scolarisation des enfants de deux ans est un droit que les familles entendent 
préserver. Il correspond à un choix des parents qui permet d’offrir aux enfants une 
scolarité de qualité.  
Les communes, tant par la construction ou la rénovation des bâtiments que par 
l’embauche des personnels spécialisés, soutiennent cette qualité et accompagnent la 
demande des familles.  
Les enseignants entendent maintenir ce choix d’école aux élèves tant il leur est 
bénéfique.  
 
Les Inspecteurs d’Académie, dans le seul souci de récupérer des postes d’enseignants, 
ont décidé d’exclure du droit à l’école une partie des jeunes Bretons en voulant limiter 
l’accueil des enfants de deux ans.  
Cette décision, prise sans concertation aucune, est rejetée par les familles et les 
enseignants, refusée par les collectivités territoriales, communes (plus de 300 à ce 
jour) comme départements.  
Les communes de Bretagne continuent à voter des vœux exigeant le maintien de la 
scolarisation pour les enfants de deux-trois ans.  
• Le 24 mars, 1 500 personnes (élus, parents, enseignants) ont manifesté à Rennes.  
• Le 17 avril, 6 000 parents, élus et enseignants ont occupé symboliquement plus de 

200 écoles.  
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