PARENTS ! ATTENTION !

L’école va inciter votre enfant dès 6 ans
à choisir sa future orientation sexuelle :
masculin, féminin, neutre, autre…
￼

Êtes-vous d’accord ?
Le ministère de l’Education nationale a décidé que le programme

«ABCD de l’égalité»

sera expérimenté ici à compter de la rentrée 2013. Ce programme est
destiné « à l’ensemble des élèves de la grande section de maternelle au CM2
et à leurs enseignants, et vise à déconstruire des stéréotypes de genre *».
Les inspecteurs, les conseillers pédagogiques et les professeurs des écoles
seront formés et accompagnés au cours de l’année scolaire 2013 – 2014.

￼

Homme et femme : égaux, OUI !
Identiques et interchangeables? NON
* Voir au verso

Soyez vigilants, la famille doit rester le premier
lieu de l’éducation de vos enfants
La directive de janvier 2013 du ministre de l’éducation, sous prétexte
« d’égalité femme-homme » ou de « lutte contre l’homophobie »,
prescrit à l’école de :
• déconstruire la complémentarité des sexes
• arracher les enfants aux déterminismes familiaux
Vous croyez que cela n’arrivera pas ?
Cette idéologie est déjà dans les manuels des lycées; le ministre a
décidé son entrée à l’école primaire dès cette année et notre académie
expérimentera donc le programme « ABCD de l’égalité ».

Vous êtes concernés !
Venez voir sur notre site les documents qui vous informeront :

https://sites.google.com/site/lesparentsdelevesdu64
Que faire ? …..vous pouvez, par exemple :
• Rejoindre le Collectif des parents d’élèves du 64 (cf notre site)
• Constituer une liste de candidats au « conseil d’école » de
votre école (dépôt des candidatures avant le 30 septembre 2013)
• Adhérer à une association de parents d’élèves (PEEP, APEL
etc.)
Attention ! nous constatons déjà des dérapages dans des brochures de
formation pour les enseignants, dans des manuels scolaires (lecture
au CP : « Papa porte une robe », éveil en maternelle : « Jean a deux
mamans ») ou dans des spectacles à l’école. Souvenons nous qu’un
petit enfant, pour construire ses repères, a besoin que la réalité qu’il
vit soit cohérente avec son corps biologique.
Le Collectif des Parents d’Elèves du 64
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