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Le mot du jeudi en PDF , C'EST ICI !

Convergence
Écoles & Hôpitaux même urgence

Fin août avait lieu, à Angers, le congrès de l’ICEM-pédagogie Freinet et
fatalement une soirée regroupant près de 400 congressistes a été consacrée
aux lois Blanquer. Après avoir rapidement évoqué les différents mouvements de
lutte, les personnes présentes ont exprimé la nécessité de faire converger les
luttes. Ils ont donc organisé au pied levé une manifestation de soutien aux
urgentistes du CHU d’Angers en grève depuis plusieurs mois. Fin près pour la
rentrée sociale.

Réclame
Contre les lois Blanquer, j’adhère à SUD éducation
Le projet d’école de Blanquer est cohérent, et il faut le combattre dans son
ensemble. C’est pour cela que SUD éducation a voté en Conseil supérieur
de l’éducation contre la réforme du lycée professionnel, contre la
réforme du lycée général et technologique, contre Parcoursup, contre
la loi Blanquer. À chaque fois, notre mot d’ordre était « ni amendable, ni
négociable, retrait du projet dans son ensemble ! ». SUD éducation a été
en première ligne de toutes les mobilisations cette année, et ce dès l’automne

contre les réformes des lycées et du bac. Dès le début
de la mobilisation contre la loi Blanquer, SUD
éducation a systématiquement porté les
revendications des Assemblées générales des
personnels et poussé dans l’intersyndicale pour de
nouvelles journées de grève. En ce qui concerne la
grève des examens, SUD éducation a appelé les
personnels à la mettre en débat dès avril, a
signé les appels intersyndicaux, et a appelé les
personnels à la grève sur les jours d’épreuve, de
correction sur site et de jury. La mobilisation
contre la loi Blanquer a payé : abandon des EPSF, du
projet de donner un statut de supérieur-e hiérarchique
au directeur ou à la directrice d’école, du projet
d’interdire les sorties scolaires aux mères voilées ou
de celui de retirer des allocations aux familles d’élèves
décrocheurs-ses. Mais le reste de la loi, ainsi que les réformes des lycées, du
Bac ou encore Parcoursup restent intactes. Il s’agit de reprendre en cette
rentrée la mobilisation contre le projet d’école libéral et réactionnaire
du ministère dans son ensemble. Et pour cela, il nous faut un outil
indispensable, un syndicat au service des luttes et des personnels : dès la
rentrée, adhérez à SUD éducation.

Le coin lecture
Neuropédagogie
En allant au boulot lundi matin, ben oui les vacances sont
terminées, j’avais laissé allumé l’auto-radio sur France Inter.
Mal m’en a pris, il y a avait une certaine Céline A. qui expliquait
à quel point il était simple de faire réussir les élèves : il suffit de
faire comme elle ! Merde, c’est con que je ne l’ai pas su pour la
pré-rentrée sinon on aurait tout fait comme elle dit vu que ça
marche. Au fait, dans quelle revue scientifique sont parus les
résultats de la madame ? Qui valide sa démarche ?
Finalement, je ne vais pas acheter son bouquin mais plutôt
celui de Michel Blay et Christian Laval, Neuropédagogie. le
cerveau au centre de l’école (Tschann, 2019) qui parait-il remet quelques
pendules à l’heure en interrogeant la place des neurosciences dans la
pédagogie et plus largement dans la société. Et si nos élèves n’étaient pas que
des temps de cerveaux disponibles…
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https://www.sudeducation.org/Contre-les-reformes-Blanquer-pour-nos-droitsadherez-a-SUD-education.html
• le bulletin d'adhésion : ICI!
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