
Comunicat  del col·lectiu de professors de català del secundari del públic

Nosaltres, ensenyants del col·lectiu de professors de catala�  del secundari,  refusem la
suspensió del CAPES de català.

Demanem : 

 La reobertura immediata del concurs extern pu� blic a la sessio�  2020.
 L’afectació  de  mitjans  reals  i  específics  per  l’obertura  de  llocs  i  hores

d’ensenyament del català a TOTS els establiments del departament. 
Nombrosos  col·legis  i  liceus  de  Catalunya  Nord  encara  no  proposen  aquest
ensenyament . Quan l’oferta s’obre a nous establiments, podem observar que la
demanda de les famí�lies e�s present. La possibilitat de seguir un ensenyament de
i/o en catala�  ha de ser oferta a totes les famí�lies i la continuí(tat d’aquestes hores
de catala�  so� n una obligacio�  pertot arreu on s’ensenya a l’escola prima� ria.

 L’afectació dels professors de català a tots els establiments on, de moment, no
es proposa el catala� .

 Un servei públic i igualitari de qualitat per tots i pertot arreu !

Communiqué du collectif des professeurs de catalan du secondaire public

Nous, enseignants du collectif de professeurs  de catalan du secondaire public, refusons la 
suspension du CAPES de catalan.

Nous demandons :

 La réouverture immédiate du concours externe publique à la session 2020.

 L’affectation  de  moyens  rééls  et  spécifiques  pour  l’ouverture  de  postes  et  heures
d’enseignement du catalan dans TOUS les établissements du département.
De  nombreux  collèges  et  lycées  de  Catalogne  Nord  ne  proposent  pas  encore  cet
enseignement.  Quand des cours sont dispensés dans de nouveaux établissements,   nous
pouvons  observer  que  les  familles  y  inscrivent  leurs  enfants.  La  possibilité  de  suivre  un
enseignement de et/ou en catalan doit être offerte à tous les élèves et la continuïté de ces
heures de catalan sont une obligation partout où il est enseigné à l’école primaire.

 L’affectation des professeurs de catalan dans tous les établissement où, pour l’instant, le
catalan n’y est pas proposé. 

 Un service public et égalitaire de qualité pour tous et partout !




