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C.L.A.S.S.E.S. depuis 2006 s’efforce d’accompagner à l’école les enfants qui
vivent dans une précarité et une insécurité telles qu’ils ne sont même pas
scolarisés.
Au cours de l’année scolaire 2006-2007, 110 enfants relevant de l’obligation
scolaire vivant sur un bidonville à Villeurbanne ont fini par avoir accès à l’école.
Par contre l’année scolaire 2007-2008 s’est soldée malheureusement par des
résultats en régression, certaines familles avec leurs enfants ayant subi au cours
de l’année plusieurs évacuations de squats ou bidonvilles et/ou des retours au
pays.
En raison de ces difficultés, pour l’année scolaire 2007-2008 sur 172 enfants
repérés par C.L.A.S.S.E.S, dont les parents étaient demandeurs d’école et dont
les enfants relevaient de l’obligation scolaire, seuls 72 ont été scolarisés dans un
établissement : 48 en élémentaire et 24 en collège avec un temps plus ou moins
long en fonction des expulsions. 32 enfants seulement ont pu suivre une
scolarité à peu près régulière tout au long de l’année.
A ce jour, sur 82 enfants recensés par C.L.A.S.S.E.S. pour l’année scolaire
2008/2009 :
• 48 enfants sont scolarisés et présents que ce soit en classe maternelle,
élémentaire ou collège.
• Les 34 enfants non scolarisés sont en cours d’inscription pour certains,
d’autres en attente d’une situation plus stable avec leur famille car ils sont
actuellement dans la rue ce qui n’est pas une adresse pouvant servir de
justificatif pour une inscription, d’autres sont scolarisés mais sont eux
aussi dans la rue, place Raspail …
Comment peut on bénéficier du Droit à l’Education quand on dort dehors, sans
eau pour se laver, sans vêtements propres, sans un repas chaud, et quand on ne
sait pas où on sera le soir !

c/o ldh 5 place Bellecour 69002 Lyon

Tél. : 06.10.36.83.54

Mail : classes@no-log.org

