
EDUCATION - GREVE

• « Ils ne veulent rien lâcher     » / Claudine PROUST;
Aujourd'hui en France, n° 2309, mercredi 2 avril 2008, p. 11.
Pour la troisème fois en 15 jours, les lycéens ont manifesté hier à Paris pour protester contre 
les suppressions de postes à la rentrée 2008. Et ils étaient nombreux : 4 500 lycéens à Paris 
selon  la  police,  15  000 selon  les  organisateurs.  Les  élèves  refusent  d'être  « sacrifiés »  
notamment ceux qui ont déjà le moins de ressources. Ils souhaitent sauver les postes et les 
options  menacés, et doubler les cours (travaux pratiques en SVT par exemple). Un nouvel 
appel a été lancé pour demain. Quant au Ministre Xavier Darcos, il reste ferme et refuse de 
revenir sur ses décisions.

• « Les lycéens mobilisés     » /
Libération, n° 8369, mercredi 2 avril 2008, p. 13.
Les lycéens continuent de se mobiliser. Ils étaient entre 4 500 et 12 000 à manifester hier en 
région parisienne pour protester contre les suppressions de postes prévues pour la rentrée 
2008 et contre la réforme du bac professionnel. Une nouvelle manifestation est prévue jeudi 
alors que les blocages et rassemblements se poursuivent dans les lycées.

• « De l'argent pour nos cours, pas pour la guerre ! » / Laurent MOULOUD.
L'Humanité, n° 19756, mercredi 2 avril 2008, p. 11.
Plus  de  10  000 lycéens  et  professeurs  ont  défilé  hier  à  Paris  pour  protester  contre  la  
suppression de 11 200 postes à la rentrée 2008 et pour défendre l'éducation, ainsi que la  
mixité sociale. Les organisations se disent satisfaites de la mobilisation : « c'est un succès, 
un signe clair qu'on envoie au ministère » (président de l'UNL), « on a établi aujourd'hui un 
rapport de forces » (FIDL). Quant au Ministre de l'Education nationale Xavier Darcos, il  
a « réaffirmé lundi qu'il ne reviendrait pas sur les suppressions annoncées ».

• « Les lycéens dans la rue» / 
L'Humanité, n° 19756, mercredi 2 avril 2008, p. 12.
L'académie de Créteil compte 15 établissements bloqués dont 7 dans le Val-de-Marne et 
plusieurs rassemblements ou manifestations ont eu lieu.  En province, le mouvement des 
lycéens concerne en particulier les Vosges.

EDUCATION – ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

• « Au lycée Ravel; la diversité fait ses classes     » / Didier ARNAUD  .
Libération, n° 8369, mercredi 2 avril 2008, p. 13.
Reportage au lycée Ravel dans le XXème arrondissement de Paris où des actions sont mises en place 
pour favoriser la diversité des origines et prôner la tolérance.



EDUCATION – ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

• « Les profs du primaire l'ont sévère     » / Véronique SOULE.
Libération, n° 8369, mercredi 2 avril 2008, p. 13.
Les enseignants du primaire, les parents d'élèves et les experts contestent la réforme des 
programmes  scolaires.  Ils  réclament  un  « moratoire »  pour  préparer  des  programmes 
« dignes des missions de l'école de la République ». C'est l'esprit du projet qu'ils contestent. 
Comme l'explique une enseignante de ZEP révoltée par ce projet :  « répéter, s'entraîner , 
sont les verbes qui reviennent le plus souvent et  c'est  bien l'esprit  :  le maître détient le 
savoir;  les  élèves  répètent  jusqu'à  acquérir  les  automatismes ».  Selon  les  souhaits  du 
Ministre  de  l'éducation nationale  et  afin  d'améliorer  les  résultats  des  élèves  français  en 
matière  de  lecture,  écriture,  calcul,  les  programmes  du  primaire  ont  été  simplifiés.  Les 
anciennes méthodes ont été réintroduites : leçons de verbes et de mots, rédaction, par coeur 
en histoire, retour de « l'instruction civique et morale »... Quant aux syndicats, ils estiment 
que  ces  nouveaux  programmes  sont  « infaisables »  et  risquent  d'être  ennuyeux.  « Ces 
programmes  suintent  l'ennui.  La  pédagogie  et  le  plaisir  sont  tabous,  et  les  matières 
culturelles sont réduites au risque de creuser les inégalités sociales ».

• « Répétez», dit le maître     »   /
L'Humanité, n° 19756, mercredi 2 avril 2008, p. 12.
Le SNUIPP (Syndicat national unitaire des instituteurs et professeurs des écoles) conteste la 
réforme  des  programmes  scolaires  du  primaire.  Selon  lui,  cette  réforme  constitue  une 
« régression », un « appauvrissement généralisé, à la fois de l'enseignement dispensé et du 
développement  des  élèves ».  Avec  ces  mesures,  « nous  sommes  devant  un  déséquilibre 
complet  au  profit  d'un  apprentissage  de  la  répétition  et  au  détriment  de  sa  mise  en 
application »  [..]  « On va  se  contenter  d'imposer  des  comportements  d'obéissance  et  de 
respect des règles ». Le syndicat a lancé une pétition et appelle le Ministère de l'éducation 
nationale à « suspendre » son projet et à consulter les professionnels concernés pour une 
nouvelle rédaction.

• «C'est un assassinat de l'école maternelle     »   / Maud DUGRAND.
L'Humanité, n° 19756, mercredi 2 avril 2008, p. 12.
Dans  un  entretien,  la  psychothérapeute  Catherine  Dolto-Tolich  dénonce  la  réforme  des 
programmes de l'école et notamment les mesures prônées par Xavier Darcos pour les plus 
petits. Inquiète, elle parle « d'assassinat de l'école maternelle » et estime qu'avec ce projet, 
on « sabote à la base la capacité des enfants à entrer dans le goût d'apprendre ». Comme elle 
l'explique,  « on  placerait  l'apprentissage  cognitif  avant  la  maturité  psychoaffective 
nécessaire pour apprendre à lire et à écrire ». De ce fait, elle redoute que l'on fabrique avec 
ces mesures de «  l'échec scolaire et du découragement de soi ».



EDUCATION – ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

• « Les instituteurs en retraite appelés à reprendre du service     »   /
L'Humanité, n° 19756, mercredi 2 avril 2008, p. 11.
Tout  comme  à  Créteil,  l'Inspection  académique  d'Ille-et-Vilaine  vient  de  rappeler  des  
instituteurs en retraite pour « suppléer aux absences de courte et moyenne durée » dans les 
écoles.  Cette  mesure surprend dans un contexte de  suppressions  de postes  et  de faible  
recrutement aux concours d'enseignants.

INFORMATIONS LOCALES

• « Pierre Larousse se décline tout au long de l'année     »   /
L'Yonne Républicaine, mercredi 2 avril 2008, p. 21.
Les membres  de l'association Pierre  Larousse se  sont  réunis  à Toucy samedi  dernier  en 
assemblée  générale.  Cette  réunion  a  été  l'occasion  de  présenter  la  nouvelle  édition  de 
l'association (actes du 3ème Colloque de mai 2007 sur le thème de Larousse et la pédagogie) 
et  les  prochaines  activités  de l'association :  dictée  des  villes,  conférence de  Jean-Pierre 
Soisson le 12 avril au Salon du Livre de Toucy, exposition et animation pour les enfants 
avec la Bibliohèque municipale lors du Salon du Livre, dictée Larousse pour les scolaires de 
Puisaye en octobre et en novembre pour les adultes, 4ème Colloque en mai 2009 sur le 
thème « Larousse et son environnement ». L'association propose aussi des visites guidées de 
Toucy, un bulletin « P'tit  Larousse » et des conférences.

• « Touche pas à ma classe ! » /
L'Yonne Républicaine, mercredi 2 avril 2008, p. 20.
Parents et  élus ont manifesté hier dans les rues de Saint-Amand pour maintenir  les six 
classes de l'école Salé Lou Potier et protester contre la suppresion d'une classe prévue à la 
rentrée prochaine.




