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* Décentralisation : 
Une rénovation muette est en train de s’opérer au sein de l’EN : 

celle d’une décentralisation accélérée qui rompt avec une tradi-

tion française bien ancrée. 
 

Fin octobre , un décret a instauré une double tutelle sur les éta-

blissements scolaires: le budget et l’orientation.  

Une 3ème étape est en cours avec le soutien officiel apporté aux 

projets éducatifs locaux. Lire « La refondation cachée » du 27/11 
 

"« Les enseignants sont hors de ce monde. 80% ignorent ces questions. Les 
contrats tripartites vont leur permettre de comprendre qu'on est dans de 

nouvelles réalités qui impactent leurs pratiques »  propos de Philippe 

Tournier dans l’article  « Décentralisation : Un nouvel Acte com-

mence  », du 28/11  
 

Un fond de 250 millions d’euros débloqué. 

C’est le montant annoncé par le gouvernement pour aider les 

communes qui mettront en place la réforme des rythmes dès 

2013. lire ici  

Mais d’après cet article, il faudrait bien plus:  « 150€ par élève par 

an? 600 millions par an? C’est le coût estimé de la réforme... » 
 

* Le calendrier 2013 passe en force contre l’avis de la  

commission : 

Rejeté par le CSE, le calendrier scolaire 2013-2014 a pourtant été 

publié par le ministère de l’Éducation nationale. Un calendrier 

qui répond plus aux intérêts des professionnels du tourisme 

qu’au souci de mieux équilibrer l’année scolaire. lire ici  
 

* Le collectif RASED écrit aux parlementaires 

Le collectif national RASED a proposé une interpellation des par-

lementaires, à l’occasion de l’examen du budget et de la future 

loi d’orientation.  Lire l’article et télécharger la lettre  
    

* 29/11: Peillon inaugure un lycée à Rochefort. 
« J'ai prévu d'être le ministre des élèves, et que la France se redresse au-

tour des enfants »  

Au sujet de la semaine de 4 jours et demi: "Est-ce que nous voulons 

nous unir pour que nos enfants réussissent, est-ce qu'entre adultes on con-

tinue de dire que c'est difficile, ou est-ce qu'on se remet à travailler dans 

l'intérêt de nos enfants?"    lire l’article  
 

* 30/11: Participation de Peillon au débat  "Sortir de l'école de 

la défiance" organisé par Libération. 

À l’heure dite, il passe la tête dans la salle, constate qu'il y a une 

cinquantaine de personnes et repart illico. Lire ici 
 

*1/12: P. Frackowiak publie l’article « Un étrange silence »  

Il s’étonne du silence des différents partis politique au sujet de 

l’école, de la refondation. Il dit « que la refondation de l’école est 

une nécessité à l’égal de la création de l’Ecole à la fin du 19ième siècle » 

et «  qu’une grande campagne d’information de l’opinion publique est 

nécessaire ». On ne peut que rejoindre cet avis . Lire l’article  

Le sujet de la semaine :  

Le déclassement des enseignants du 

primaire 

Le métier d’enseignant attire de moins 

en moins : salaires faibles, détérioration 

des conditions de travail, formation dis-

suasive, dégradation du comportement 

des élèves… La crise des vocations est  

ravageuse.  

A lire sur le blog l’Instit’humeurs 

Et sur Formapex 

Les actions toujours en cours 
 

-Action 1 : les plumes de la refondation 
1 plume = 1 idée pour une nouvelle école 

    Envoyer vos plumes au Ministre 

Twittez vos plumes sur vos comptes 

Consultez le kit twitter 

- Action 2 : lettre aux syndicats 

Envoyez vos lettres aux syndicats, pen-

sez à les signer de vos vrais noms! 

-Et toujours la pétition à signer et partager  

déjà plus de 10000 signatures … et vous ? 

Le dessin de la semaine par  

Superdindon en colère 

Les farces de la semaine  
 

Le jour où Ayrault voulait la démission 

de Peillon:  à lire ici  
 

Darcos affirme n'avoir "pas supprimé la 

semaine de 4,5 jours" en primaire à lire 

Le collectif des dindons 
Le blog :  

http://paroleauxdindons.canalblog.com/ 

La page Facebook :  

https://www.facebook.com/ecoleintelligente 

Nous écrire : collectifdesdindons@yahoo.fr 

ou  lesechosdelabassecour@gmail.com 

Tous les liens sont cliquables sur la version numérique disponible sur le blog  
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