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« Jusqu'où iront les lycéens ? » Charles de SAINT-SAUVEUR.
Aujourd'hui en France, n° 2311, vendredi 4 avril 2008, p. 10.
Les lycéens ont manifesté hier à Paris contre la suppression de postes pour la rentrée 2008 et ils
étaient plus nombreux que mardi dernier : environ 15 000 selon les syndicats dont de nombreux
lycéens de banlieue. Le mouvement commence à s'amplifier. De nouvelles manifestations sont
prévues mardi et jeudi prochains. Comme le déclare le président de la FIDL : « En quelques jours,
notre mouvement a pris une belle tournure . Encore une fois, nous avons montré au gouvernement
que nous étions là, plus déterminés que jamais» . Et, en dépit de tensions en début de défilé, il y a eu
finalement peu d'incidents de violence : 13 interpellations mais peu de casse et pas de vols. Les
revendications restent les mêmes qu'au début du mouvement : les lycéens protestent contre la
suppression des postes, la surcharge des classes et la réforme du bac pro. Un lycéen de terminale
vente témoigne : « Enlever un an au bac pro, cela revient à le dévaloriser totalement...[...]. Déjà que
mon diplôme n'est pas très reconnu, que va-t-il me rester ? ».
« Violents incidents à Créteil » /
Vincent VERIER, Anne-Laure ABRAHAM, Fabeinne HUGER.
Aujourd'hui en France, n° 2311, vendredi 4 avril 2008, p. 10.
Hier, le Rectorat de Créteil a été la cible de violences commises lors des manifestations lycéennnes :
pierres jetées, vitres brisées. Une quinzaine d'établissements ont déjà connu, dans cette académie ces
quinze derniers jours, ce type de violences. On parle « d'opérations commandos » : des jeunes
entrent de force dans un établissment, vident des extincteurs, agressent des lycéennes pour leur voler
leurs portables ou leurs cartes bleues, blessent du personnel ou des élèves. Ces jeunes profitent aussi
du mouvement lycéen pour entrer dans le cortège et « casser ». Quant au Ministre de l'Education
nationale Xavier Darcos, il s'est rendu au Rectorat de Créteil pour constater les dégâts et a condamné
ces incidents : « les lycéens ont le droit de manifester, mais là, ce sont des casseurs ».
« Education nationale : Darcos attentif à la contestation qui s'amplifie » /
Laurence ALBERT. Les Echos, vendredi 4 avril 2008, p. 5.
Le mouvement des lycéens prend de l'ampleur en ce 4ème jour d'actions et commence à s'amplifier.
Ils étaient 15 000 selon les syndicats, 6 700 selon la police, à défiler hier à Paris pour protester contre
les suppressions de postes pour la rentrée 2008. Xavier Darcos, Ministre de l'Education nationale
reste prudent et attentif face à cette contestation et face aux rumeurs de suppression de 16 000 postes
dans l'education nationale. La réforme semble pourtant incontournable comme le commente un
observateur : « Le Ministre peut essayer de faire un peu de gestion cette année encore, mais pour
remplir les objectifs de Bercy le passage par la réforme paraît inévitable ». Et la marge de manoeuvre
du Ministre de l'Education nationale devient limitée face aux syndicats qui rappellent que l'on « ne
peut espérer encore longtemps faire des économies substantielles sans toucher à son
fonctionnement » et face à des lycéens et à une opinion publique peu favorable à une réforme du
baccalauréat.
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« Les flics frappaient n'importe qui » / Laurence MOULOUD.
L'Humanité, n° 19758, vendredi 4 avril 2008, p. 9.
La mobilisation a été « réussie ». 15 000 lycéens ont défilé hier à Paris pour protester contre les
suppressions de postes à la rentrée 2008. L'Académie de Créteil comptait hier 23 blocages de lycées
dont 10 en Seine-Saint-Denis, 8 dans le Val-de-Marne et 5 en Seine-et-Marne. En province, 2 000
lycéens manifestaient à Toulouse et près d'un millier à Grenoble. Le vice-président de l'UNL
déclarait que « le mouvement continue de s'amplifier, c'est un signe que le gouvernement ne va pas
pouvoir rester longtemps sur sa position ».
En revanche, lycéens et enseignants condamnent la « répression » en particulier les deux lycéennes
qui ont été placées en garde à vue 24 heures pour avoir filmé les violences policières et qui se disent
« trahies par la justice ». Elles sont convoquées pour « outrages », « incitation à la rebellion »,
« rebellion ». L'Assemblée générale des professeurs des établissements d'Ile-de-France quant à elle
réclame une « commission d'enquête sur cette répression ».
« Les lycéens mettent la pression, Darcos reste sur ses positions /
Véronique SOULE.
Libération, n° 8371, vendredi 4 avril 2008, p. 13.

Les lycéens continuent de soutenir les enseignants et poursuivent leur mouvement : blocages
de lycées, manifestations. Ils étaient 15 000 selon les syndicats, 6 700 selon la police à
manifester hier à Paris contre les suppressions de postes. Même si le mouvement reste
minoritaire (moins de 2% des lycées), il commence à s'étendre : il atteint 20% de lycées en
Ile-de-France et gagne aussi la province (Blois, Montpellier, Marseille). Les revendications
sont les mêmes partout : défendre les postes, les classes et les options, éviter la surcharge
des classes. Un lycéen explique « On nous supprime 9 postes à la rentrée, ça veut dire qu'on
va se trouver à 40 par classe et l'option hébreu va sauter. Alors que la culture ça compte, on
s'est fait avec ça ». Quant au Ministre de l'Education nationale Xavier Darcos, il « reste sur
ses positions ». Estimant qu'il n'y a « pas de raison chiffrée, objective » à ces manifestations,
il ne souhaite pas revenir sur ces suppressions de postes « largement discutées depuis août et
votées par le Parlement en novembre ». Il a de plus condamné les incidents de violence à
Créteil et les « professeurs extrémistes » qui incitent leurs élèves à manifester.
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« Les lycéens restent sur le pavé » /
L'Yonne Républicaine, vendredi 4 avril 2008, p. 37.
Le mouvement des lycéens « progresse ». Ils étaient plusieurs milliers (15 000 selon les
organisateurs) à manifester hier à Paris pour protester contre les suppressions de postes pour la
rentrée 2008 et défendre le « même droit à l'éducation dans tous les lycées dans toutes les régions ».
Même si l'ambiance était « tendue »face aux forces de police et CRS, les syndicats sont satisfaits. La
déléguée de la FIDL parle de « réussite parce que les lycéens se mobilisent. Cela montre au
gouvernement qu'on est toujours là ». Le vice-président de l'UNL affirme qu'on « ne veut pas de
réforme de l'Ecole sur une logique de restriction budgétaire » et que l'annonce de nouvelles
suppressions de postes de fonctionnaires « relèverait au minimum de l'irresponsabilité, au pire de la
provocation vis-à-vis du mouvement lycéen ».

EDUCATION – ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
•

« Stages de soutien dans le primaire » / Marie-Estelle PECH.
Le Figaro, n° 19806, vendredi 4 avril 2008, p. 9.
Envrion 40 000 élèves de CM1 et de CM2 de la zone B vont bénéficier gratuitement dès la semaine
prochaine de quinze heures de soutien : heures d'enseignement en français et mathématiques pour les
élèves en difficulté. Ces stages gratuits de soutien scolaire se dérouleront dans les écoles avec
l'accord des villes et seront encadrés par des professeurs volontaires. Pour l'instant seule la ville de
Toulouse a refusé de participer à ce dispositif. Une dizaine d'écoles refuseraient elles aussi ce
dispositif car elles le jugent inefficace (des aides aux devoirs le soir existent déjà et ce dispositif n'est
pas adapté pour certaines réalités : HLM...) et remettent en cause sa mise en place « précipitée ».

EDUCATION – ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
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« EM Lyon crée un « think tank » mondial dédié à l'entrepreunariat » /
Les Echos, vendredi 4 avril 2008, p. 6.
L'école EM Lyon, associée à KPMG, vient de créer le « World Entrepreneurship Forum » : ce forum
mondial, dédié à l'entrepreunariat et à la création d'entreprise et composé de 70 personnalités, se veut
un « lieu indépendant de recherche, de rencontres et de débats, un observatoire des bonnes
pratiques », un « outil d'influence auprès des pouvoirs publics, des ensignants et du tissu social ». Il
organisera un colloque annuel, un forum junior, communiquera des informations via des sites,
conférences, blogs et publiera un livre blanc.
« Pas de budget, pas de stage ; pas de stage, pas de diplôme » /
Alexandra CHAIGNON. L'Humanité, n° 19758, vendredi 4 avril 2008, p. 7.
Des étudiants en carrière sociale manifestaient hier dans plusieurs villes de France pour contester les
« modalités de leurs indemnités » : à Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Nancy, Rennes et Toulouse.
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« Les lycéens de Fourier en grève »
L'Yonne Républicaine, vendredi 4 avril 2008, p. 10.
Une cinquantaine d'élèves du lycée Fourier d'Auxerre manifestaient hier matin devant leur
établissement pour protester contre les « éventuelles suppressions de postes d'enseignants et pour
dénoncer la possible disparition du BEP ». Ils comptent bloquer leur établissement aujourd'hui ainsi
que perturber la circulation.
« Les lycéens sénonais se mobilisent contre les postes supprimés » /
L'Indépendant de l'Yonne, vendredi 4 avril 2008, p. 5.
Plus de 300 lycéens ont manifesté mardi pour protester contre la suppression de postes à la prochaine
rentrée. 16 postes seraient menacés au Lycée Janot et Pierre et Marie Curie.
« Les bibliothécaires découvrent la fantasy »
L'Yonne Républicaine, vendredi 4 avril 2008, p. 11.
Une trentaine de documentalistes de collèges et de bibliothécaires ont suivi lundi une formation sur
la fantasy au centre culturel de Saint-Georges-sur-Baulche. Cette formation, animée par Sandrine
Brugot-Maillard bibliothécaire formatrice du Loir-et-Cher, visait à acquérir des repères historiques
sur la fantasy, à en comprendrer l'évolution et l'impact sur les publics adultes et adolescents, à à
découvrir la diversité du genre et ses mécanismes et enfin à constituer un fonds pour son public.
« Documentation pédagogique : des inquiétudes à Clamecy » / Anne LAUDIN.
L'Yonne Républicaine, vendredi 4 avril 2008, p. 26.
On vient d'annoncer la suppression d'un demi-poste d'enseignants pour 2008-2009. Cette décision
menace l'existence de l'antenne du CDDP de Clamecy et risque d'accentuer la désertification rurale
des services de l'Etat. Le CDDP de Clamecy propose pourtant des ressources variées (livres
scolaires, magazines pédagogiques, outils pédagogiques, séries de livres de poche...) pour les
enseignants en particulier pour les écoles rurales.
« Un autre regard sur le Kenya » /
L'Yonne Républicaine, vendredi 4 avril 2008, p. 11.
Le Lycée Fourier d'Auxerre consacre une semaine à la découverte du Kenya, dans le cadre d'un
projet sur les discriminations.
« L'Australie au collège » /
L'Yonne Républicaine, vendredi 4 avril 2008, p. 24.
Le Collège d'Ancy vit à l'heure de l'Australie : recherches sur ce pays dans le cadre des IDD,
découverte de la cuisine australienne, exposition, rencontre avec une intervenante australienne.
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« Une 21e édition du festival international du court métrage présidée par Lionel
Delplanque » / L'Indépendant de l'Yonne, vendredi 4 avril 2008, p. 8.
35 courts métrages seront en compétition les 4, 5 et 6 avril 2008 au théâtre municipal pour la 21e
édition du festival international du court métrage de Sens, présidée par le réalisateur Lionel
Delplanque.
« Collégiens et lycéens sur les planches » /
Le Châtillonnais et l'Auxois, jeudi 3 avril 2008, p. 4.
Les élèves du Lycée Désiré Nisard et du Collège Fontaine des Ducs jouent la pièce « Un fil à la patte
« de Feydeau les 3 et 5 avril.
«Bien s'orienter et se former «
Le Châtillonnais et l'Auxois, jeudi 3 avril 2008, p. 9.
Reportage sur les différentes portes ouvertes organisées dans les établissements scolaires du
Châtillonnais.
« La semaine autrement du collège » /
Le Châtillonnais et l'Auxois, jeudi 3 avril 2008, p. 13.
Différentes manuifestations éducatives au Collège de Recy-sur-Ource : don du sang, présentation du
webclasseur ou du service Onisep, éguilibre alimentaire.
« Les portes se sont ouvertes «
Le Châtillonnais et l'Auxois, jeudi 3 avril 2008, p. 14.
Portes ouvertes à la Maison familiale et rurale de Baigneux-les-Juifs pour présenter les différentes
filières (BEPA Service aux personnes, Bac pro service en milieu rural...).
« Les CM1 de l'agglomération sensibilisés au recyclage des déchets » (Sens) /
L'Indépendant de l'Yonne, vendredi 4 avril 2008, p. 6.

