
EDUCATION  - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

• « Autonomie des établissements : la france à la traîne     »   /
Marie-Estelle PECH. Le Figaro, n° 19797, mardi 25 mars 2008, p. 9.
Un récent rapport de la Commission européenne démontre le retard de la France en matière 
d'autonomie des établissements scolaires. Cette étude précise que la France « fait partie des 
rares pays où l'évaluation des établissements scolaires n'est pas encore développée » et où 
« les  rôles  respectifs  des  différents  acteurs  ne  sont  pas  encore  bien  déterminés ».  
L'autonomie est  pourtant bien répandue dans les pays européens et  permet  une gestion  
publique plus efficace.
Philippe Guittet, secrétaire général du syndicat des chefs d'établissement réclame lui aussi 
pour  la  France  plus  d'autonomie  et  plus  de  souplesse  notamment  pour  le  choix  des  
enseignants ou de budget.

EDUCATION - GREVE

• « L'austérité ne passe pas dans les lycées » / Mina KACI.
L'Humanité, n°19749, mardi 25 mars 2008, p. 9.
Les établissements continuent de se mobiliser notamment en Ile-de-France pour protester 
contre  les  suppressions  de  postes  et  la  diminution  des  heures  d'enseignement.  Face  à 
l'ampleur  des  suppressions  (91000 suppressions  de  postes  d'ici  à  2012),  les  enseignants 
s'indignent et s'inquiètent de l'évolution du métier.

EDUCATION  - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

• «     Les retrouvailles des enfants du silence   /  
Le Monde, n°  19648, mardi 25 mars 2008, p. 3.
Les anciens élèves de l'Ecole internationale de mimodrame, venus de tous les pays, sont  
retournés à la Sorbonne pour rendre hommage au créateur de l'école Marcel Marceau.

 



INFORMATIONS LOCALES

• « Les Toucycois solidaires d'ELA     » /   
L'Yonne républicaine, vendredi 21 mars 2008, p. 26.
Pour  la  7ème  année,  le  lycée  Pierre  Larousse  de  Toucy  se  mobilise  pour  ELA et  la 
leucodystrophie. Il a reconduit son opération « Mets tes baskets et bats la maladie ». Ainsi, 
mercredi  dernier,  200 élèves  ont  participé  à  des  tournois  de  basket,  de  handball,  à  des 
courses de relais ou à de l'handisport afin de mieux cerner les difficultés quotidiennes des 
malades  et  handicapés.  Des  fonds  ont  aussi  été  récoltés  par  les  élèves  pour  soutenir  la 
recherche et  les familles.  Cette manifestation s'inscrit  plus globalement dans la Semaine 
Blanche  du  lycée  qui  organise  des  actions  autour  de  la  santé,  de  la  solidarité  et  de  la 
citoyenneté.

• « A la découverte de la presse au collège Jean-Bertin     » /  
L'Yonne républicaine, mardi 25 mars 2008, p. 10.
Présentation des différentes actions menées autour de la presse au Collège Jean Bertin de 
Saint-Georges-sur-Baulche  notamment  au  nouveau  CDI.  Toutes  ces  activités  s'inscrivent 
dans le nouveau projet  documentaire du collège qui souhaite faire du CDI « une plaque 
tournante pour les différents projets pédagogiques et l'autonomie des élèves ».

• «   L'Amérique, c'est pour bientôt     »   /
 L'Yonne républicaine, mardi 25 mars 2008, p. 27.
Le Lions Club des Vaux d'Yonne soutient les lycéens de Clamecy. Il a remis un chèque de 
2000 euros aux élèves de l'atelier cinéma du lycée de Clamecy pour leur permettre de partir 
aux Etats-Unis et de filmer les New-Yorkais.


