13 septembre 2018

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

Message à tous ceux et celles aussi qui travaillent pour l’éducation !

Évaluations CP, CE1, 6ème et 2nde
Non à la mise en concurrence des élèves, des enseignant·e·s,
des écoles et des établissements !
La seule fiallit des tvaluailois iailoiales du
mlilsière esi de meiire ei coicurreice les tlèves,
les tcoles ei les collègues. Elles soii ui tltmeii
clt du plloiage du sysième par la performaice doii
chacui mesure les coistqueices itfasies.
Depuls plusleurs aiites les tcoles soii dtjà
soumlses à ui graid iombre d’tvaluailois
iailoiales mals aussl liieriailoiales (PISA,
PIRLS…). Les tvaluailois liieriailoiales coiclueii
sur « l’licomptieice » des eiselgiaiis car ioire
tcole esi mal classte… Quaii aux tvaluailois
iailoiales qul oii balayt ious les ilveaux depuls
20 ais, elles i’oii jamals fali l’objei d’uie rtelle aialyse permeiiaii aux
eiselgiaiis d’adapier leurs prailques.
Des tvaluailois iailoiales corrlgtes auiomailquemeii permeiiraleii de cerier
au plus près les besolis de chaque tlève afi de leur apporier uie alde
persoiiallste. De qul se moque-i-oi ? Commeii prtieidre persoiiallser l'alde
ei classe, à parilr de iesis lmposts d’ei haui sais le coiseiiemeii des tqulpes
ptdagoglques, avec des efecilfs surchargts ? Seul·e l’eiselgiaii·e esi à même
de mesurer au jour le jour dais sa classe les progrès de chacui·e de ses tlèves.
Ce doii les tcoles, les eiselgiaii.es, les tlèves oii besoli, ei SUD tducailoi
coiiliue à le reveidlquer, ce soii :
•

la dlmliuiloi des efecilfs dais iouies les classes ;

•

la remlse ei place des RASED compleis dais iouies les tcoles.

Face à ui gouveriemeii rtirograde ei auiorlialre, SUD tducailoi 49 dtfeid la
llberit ptdagoglque de chacui·e ! C’esi ioire experilse professloiielle qul
permei à chaque tlève de progresser. Il i’y a pas de receiie ou de mtihode
mlracle, les tlèves ie soii pas des machlies !Meiiois ei tvldeice ioire
coiialssaice du ierrali, de ios classes ei de ios tlèves.
Réféchissons en équipe, construisons nos outils ensemble.
Nous ne sommes pas de simples exécutant-e-s.
Réaffirmons notre profesessionnalisme !
Pour ei savolr plus, Les-evaluailois-iailoiales-ie-soii-pas-obllgaiolres-refusoisde-les-meiire-ei

L’extrême droite tue, fesaisons son procès
Toutes-tous contre les fesachos
Le 5 juli 2013, à Parls, Cltmeii Mtrlc, syidlcallsie à
Solldalres tiudlaii-e-s ei mllliaii aiilfasclsie, mourali sous
les coups de skliheads ito-iazls.
Du 4 au 14 sepiembre a lleu à la Cour d’Asslses de Parls le
procès des agresseurs de Cltmeii ei de ses camarades
prtseiis à ses côits ce jour là (Eux aussl membres de
Solldalres).
Prls pour clble du fali de ses eigagemeiis pollilques,
Clément Méric a tit vlcilme d’ui assassliai pollilque.
Dais ui coiiexie de crlmliallsailoi des mouvemeiis
soclaux ei des mllliaiis, ll esi lmporiaii de rappeler que
c’est l’extrême droite et ses idées qui violentent,
blessent et tuent partout en France, hier comme
aujourd’hui. Ce procès doit être l’occasion de
réaffirmer, publiquement, partout, que le fesascisme est un poison, et que
la résistance antifesasciste doit continuer à s’organiser.
Nous ie balsserois jamals les bras face aux ldtologles morilfères, raclsies. Le
fasclsme doli êire combaiiu parioui, dais ios facs comme sur ios lleux de
iravall, dais les rues comme dais les dlscours. Ce procès sera l’occasloi de falre
la lumlère sur les clrcoisiaices de cei assassliai, ei que soli recoiiue ei jugte la
dlmeisloi pollilque de cei acie.
Reirouvez l’eisemble du programme du du fesilval « À l’ouesi, mals ioujours
aiilfasclsies ! » du 17 au 23 sepiembre sur le blog du raaf (raaf.ioblogs.org) ei
veiez à la mailfesiailoi fesilve du 22 sepiembre, dtpari à 14h, place Imbach à
Aigers.
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