
 

 

 

 

 

 

 

Les principales missions de l’École ? 

 
* Accueillir tout le monde : Le droit à l’éducation et la scolarité obligatoire font de l’école un 

lieu d’accueil pour tous les enfants sans aucune différence : Quand tes parents sont sans 

papiers, ce n’est pas vrai, car si tes parents sont arrêtés ils sont placés dans un centre de 

rétention administrative (CRA) et tu peux y être enfermé avec eux : le CRA de Rennes qui est 

tout neuf peut enfermer des enfants de 0 à 18 ans. Quand un mineur est placé au CRA il est 

alors tout simplement déscolarisé. 
 

* Exercer la citoyenneté : La mission démocratique de l’école en fait un lieu neutre et de 

protection contre toute ingérence extérieure : Quand tes parents sont sans-papiers, ce n’est 

pas vrai, car s’ils sont recherchés par la police, celle-ci peut demander des renseignements te 

concernant à l’Inspection Académique. A Rennes, il est déjà arrivé que la police entre dans les 

écoles pour arrêter des parents qui venaient chercher leurs enfants à la sortie des classes. 
 

* Permettre le développement personnel : La mission pédagogique de l’école sert 

l’épanouissement de chaque enfant et lui apprend le « vivre ensemble » : quand tes parents 

sont sans-papiers, ce n’est pas vrai, car très souvent ils ont peur et ne veulent pas risquer de 

se faire arrêter et de se séparer de leurs enfants. A Rennes, il est déjà arrivé que des familles, 

qui étaient sous le coup d’une mesure d’expulsion, se cachent et n’envoient plus leurs enfants 

à l’école afin de rester ensemble et ne pas être interpellés. 

 
 

                                                                              

    

 
= Parce que l’éducation est un droit (adopté par la convention des droits de l’enfant) ; 

parce que la scolarisation est un devoir et ce, sans condition de régularité  

de séjours des parents, nous exigeons tout de suite maintenant  

une école pour toutes et tous sans discrimination. 

 
Collectif de soutien aux personnes sans-papiers 

Réunion ouverte tous les mardis à 18H30 à la MIR, 7 quai Chateaubriand 

Site : http://sp35.free.fr 

 

DANGER ECOLE 
 

ESPACE ENFANTS AU CENTRE DE      

                  RETENTION DE RENNES : 

* Abolir les inégalités : Euh… 

non, ça, c’est un mythe ! 

REGULARISATION DE TOUTES 

LES PERSONNES SANS-PAPIERS 


