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Préavis de grève
La CNT éducation
dépose chaque semaine
des préavis de grève
pour soutenir les
mobilisations des
personnels. Ces préavis
couvrent tous les
personnels au niveau
local comme national.
Ces préavis peuvent
servir à défendre des
élèves menacés
d'expulsion pour défaut
de papiers.
Pour nous contacter :
07 82 14 98 31
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L’école d’après :

Le rêve de Blanquer, notre cauchemar

S upports de communication,

vidéographes, diaporamas, e-Learning,
avalanches de propositions pédagogiques avec modes d’emploi pour
tenir le protocole sanitaire et
maintenir la distanciation en classe
et à la récré, les inspectrices de circonscriptions et les conseillers pédagogiques sont sur le front depuis le
11 mai, jour J.
Ils, elles font feu de tout bois. Faudrait vraiment être complètement déconnecté.es pour se retrouver à sec
en présentiel ou distanciel, les deux
mots à la mode rue de Grenelle.
Les cocottes et les avions en papier
sont même officiellement invité.es à
se réaliser en classe, mais chacun.e
sa cocotte et attention à ne pas reprendre l’avion du copain ou de la
copine ! Néanmoins, les fiches de
prép sont disponibles sur les sites dédiés…
Le déconfinement, c’est parti, avec
ses "cohortes" d’élèves à ranger selon des directions bien précises,
voire à placer sur la bonne croix.
Quant à l’intendance, dès la pré-rentrée, la semaine passée, les collègues
ont constaté quelques couacs.
Pas de masque du tout (dans le
Rhône, en Seine-Saint-Denis…) ou
du gel en quantité insuffisante : "2
pots de gel hydroalcoolique pour

toute une école de 7 classes" (en maternelle à Paris dans le 18è) ; pas de
gants, de savon, de thermomètre
flash – sans application sur la peauou serviette ou sac, ni bâches pour
couvrir les meubles, ni le matériel
pour faire le marquage au sol… La
pré-rentrée a été une totale réussite
ce 11 mai, en novlangue.
Plusieurs écoles n’ont pas pu ouvrir
ou n’ouvriront pas sur décisions
municipales. Des "droits de retrait"
ont été exercés.
« Nous allons mettre chaque enfant
sur une table et il aura une table de
matériel rien que pour lui à côté,
comme une sorte de desserte. Nous
allons y mettre beaucoup de matériel
(…) Il y aura des jouets, une mini bibliothèque et leur matériel individuel. Tous les élèves seront face au
tableau et nous allons retirer le coin
regroupement avec les bancs. Pour la
récréation, chacun aura une boîte de
craies, une corde, un cerceau »*
Est-ce bien une rentrée à l’école ?
Même s’il y a beaucoup de
masques. Même s’il y a du gel, des
litres…
L’école, c’est resté assis à une
table, ne pas bouger, à un maître**
réglementaire ?
*Une collègue de CP en Bretagne, Café
pédagogique du 12 mai
**Le Canard enchaîné du 6 mai.
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Des questions au ministre

fermeture générale avait été appliquée sur ses recommandations (question cruciale posée ni sur
TF1 le 28/04 ni sur BFMTV le lendemain) ? (...)

Sylvain Grandserre, maître d'école en Normandie, auteur de « Un instit (confiné) ne devrait pas
avoir à dire ça ! » vient de publier un blog* où il
interroge Blanquer, souhaitant que les médias
reprennent ses questions. Extraits.

4 - Pourquoi rouvrir le 11 mai quand - le même
jour ! - l’état d'urgence sanitaire est prolongé jusqu'au 10 juillet, soit deux mois de plus ? Il est
interdit aux Français de se regrouper à plus de dix
à l’extérieur, mais on peut enfermer 15 élèves dans
1 - Pourquoi avoir fait un protocole d'une soixan- la même classe ? (...)
taine de pages si le ministre lui-même ne sait pas 8 - Pourquoi, si tout va si bien, le retour en classe
l'appliquer (interview du 08/05 sur France Inter où relève-t-il du volontariat des parents et non de
J-M. Blanquer préconise de prendre un enfant l’obligation scolaire habituelle ? (...)
dans les bras s'il pleure, acte contraire au protocole obligatoire) ?
*S. Grandserre pose 20 questions. On peut les retrouver sur son
2 - Pourquoi l'avis du Conseil scientifique de rouvrir en septembre n'a-t-il pas été suivi alors que la

blog avec les références de son bouquin :
https://blogs.mediapart.fr/grandserre/blog/140520/amisjournalistes-si-vous-croisez-notre-ministre

Blanquer totalement déconfiné 2

Diconavirus éducation 4

Big Blanquer aime l’oxymore et l’antiphrase. Il est d’une obscure
clarté et très drôle. Cette semaine :

- Cohorte. Ce mot s'est mis au garde-à-vous dès

l'annonce de la rentrée-reprise. Il nous fait remonter à
l'Antiquité : "la dixième partie de la légion romaine"
(Larousse). On ne peut pas accueillir tous les élèves
pour cause de protocole sanitaire. A peine un dixième !
- Reprise. Pour Big Blanquer, en mai, on ne dit pas ce
qu'il nous plaît. Ce n'est pas une rentrée mais une
reprise. C'est pour mieux évaluer, mon enfant !
- Distanciel, sens 2. "L'école de demain s'appuiera
largement sur l'enseignement à distance", dixit Big B.
Son rêve exaucé. Il l'a claironné dans le JDD et sur
France Inter. Fini les groupes classes et les grèves !
Vive le préceptorat élitiste. Pléonasme ?
Classes En Lutte

Dans son expresso du 14 mai, le Café pédagogique a révélé un projet de loi de la députée
En Marche Cécile Rilhac, une "proche" du
ministre. Cette proposition envisage de "modifier la fonction de directeur d'école, sans
changer son statut."* La directrice ou le directeur resterait professeur.e des écoles. Il ou
elle serait nommée par la direction académique et deviendrait un ou une chef.fe...
Chez Big Blanquer, les chefs, c'est une obsession.
En même temps, du côté des chef.fes, le rasle-bol s'exprime par écrit. Hauts fonctionnaires de la rue de Grenelle, Directrices académiques, IEN ont publié une Tribune,
toujours au Café* pour se plaindre de Big B.
Autoritaire, "réactionnaire", "aveuglé" par le
scientisme..., ces che.ffes taillent un short au
ministre. Ils et elles ne peuvent plus se taire.
Au piquet Blanquer ?
*Le retour des directeurs-chefs
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/05/14052020
Article637250395584411868.aspx
* La tribune :
http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2020/05/1405
2020Article637250435761243497.aspx
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