
APPEL AUX ENSEIGNANTS ET AUX PARENTS D'ELEVES DE GONESSE

Le Parti de Gauche du Val d'Oise invite la communauté éducative de 

de Gonesse a s'interroger sur la participation des enfants aux 

pédagogiques" autour de l'exposition Eur

Nous tenons à rappeler le princi

inscrit dans la constitution. L'interdi

depuis 1936, a été réaffirmé à plusieurs reprises dans plusieurs circulaires. 

Elles rappellent notamment que "en aucun cas et en aucune manière les 

maîtres et les élèves ne doivent servir directement ou indire

aucune publicité commerciale."

On peut se poser alors la question

promouvoir un projet du group

Où est l'éducation au libre arbitre quand on

prononcer pour un projet qui doit comprendre un parc d'attraction, un parc 

aquatique, un parc aventure, une ferme pédagogique..

part de la destruction des terres agricol

emplois précaires qui se trouvent trop souvent dans les centres commerciaux, 

des emplois qui vont être détruit

500 mètres ou dans les commerces qui viennent de s'ouvrir à l'entrée de 

Gonesse. 

Vendre du rêve !! Les conditionner !!

Nos enfants ont besoin d'autres choses pour pouvoir s

et être les acteurs du monde de demain. 

planète pour permettre à l'Humain de demain de pouvoir encore profiter des 

besoins naturels et indispensables à la vie

 

Saint-Ouen l'Aumône, le 15 janvier 2013

APPEL AUX ENSEIGNANTS ET AUX PARENTS D'ELEVES DE GONESSE

Le Parti de Gauche du Val d'Oise invite la communauté éducative de 

interroger sur la participation des enfants aux 

pédagogiques" autour de l'exposition EuropaCity. 

Nous tenons à rappeler le principe de neutralité de l'école. Ce principe est 

inscrit dans la constitution. L'interdiction de la publicité à l'école, en 

affirmé à plusieurs reprises dans plusieurs circulaires. 

Elles rappellent notamment que "en aucun cas et en aucune manière les 

maîtres et les élèves ne doivent servir directement ou indire

aucune publicité commerciale." 

On peut se poser alors la question de ces ateliers mis en place pour 

promouvoir un projet du groupe Auchan !!  

ucation au libre arbitre quand on propose aux

un projet qui doit comprendre un parc d'attraction, un parc 

nture, une ferme pédagogique...? On ne parle nul

part de la destruction des terres agricoles qui nourrissent la population, des 

s précaires qui se trouvent trop souvent dans les centres commerciaux, 

t être détruits dans le centre Paris-Nord qui se trouve à 

ou dans les commerces qui viennent de s'ouvrir à l'entrée de 

Vendre du rêve !! Les conditionner !! 

Nos enfants ont besoin d'autres choses pour pouvoir s'épanoui

et être les acteurs du monde de demain. Protéger l'environnement et notre 

planète pour permettre à l'Humain de demain de pouvoir encore profiter des 

besoins naturels et indispensables à la vie. 

Ouen l'Aumône, le 15 janvier 2013 

 

APPEL AUX ENSEIGNANTS ET AUX PARENTS D'ELEVES DE GONESSE 

Le Parti de Gauche du Val d'Oise invite la communauté éducative de la ville 

interroger sur la participation des enfants aux "ateliers 

neutralité de l'école. Ce principe est 

ction de la publicité à l'école, en vigueur 

affirmé à plusieurs reprises dans plusieurs circulaires. 

Elles rappellent notamment que "en aucun cas et en aucune manière les 

maîtres et les élèves ne doivent servir directement ou indirectement à 

de ces ateliers mis en place pour 

propose aux enfants de se 

un projet qui doit comprendre un parc d'attraction, un parc 

On ne parle nulle 

es qui nourrissent la population, des 

s précaires qui se trouvent trop souvent dans les centres commerciaux, 

Nord qui se trouve à 

ou dans les commerces qui viennent de s'ouvrir à l'entrée de 

épanouir pleinement 

Protéger l'environnement et notre 

planète pour permettre à l'Humain de demain de pouvoir encore profiter des 



 


