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Pour un été sans Blanquer, c'est raté !
Le ministre a été reconduit sur son
poste. Macron et son tout nouveau
Premier ministre Jean Castex lui ont
même adjoint les Sports. Avec l'aide
de sa ministre déléguée Roxana Maracineanu, Big Blanquer pourra satisfaire toutes ses lubies les plus
réactionnaires : chef.fes et évaluations à tous les niveaux, 2S2C, Service National Universel... En ce qui
concerne les mesures d'ordre, de
mises au pas et de citoyenneté, les
partenariats avec les ministères de

l'Intérieur et des Armées devraient lui
faciliter la tâche (cf. "L'armée, c'est l'école...",
là : http://www.cnt-f.org/fte/brochures/).

Néanmoins, le discrédit du locataire
de la rue de Grenelle est tel dans la
profession et chez les parents, qu'il
n'est pas certain qu'il puisse mener à
terme toutes ses lubies. Avant le
confinement, les personnels de l'éducation ont su reconduire la grève
contre la réforme des retraites...

Mardi 30 juin, les personnels des lycées agricoles étaient appelés à faire
grève pour exiger des moyens supplémentaires. Plusieurs rassemblements
ont eu lieu devant les Directions régionales du ministère de l'Agriculture.
Des délégations ont été reçues. Une pétition est à signer : https://intersyndicale.fr/la-rentree-2021ne-peut-etre-sacrifiee-faire-de-lap-cest-enseigner/

Colloque sur la Commune de Paris

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
Classes En Lutte

1871 - 2021, il y a 150 ans : la Commune de Paris
Les 23 et 24 janvier 2021 se tiendra un Colloque
sur la Commune de Paris organisé par la CNT et
la FA au Lycée autogéré de Paris.

Samedi 23 janvier 2021
Film La Commune de Guerra / Conférence
inaugurale / Les internationalistes anti-autoritaires / La Commune et les femmes / La Commune et l'éducation / Les artistes et la
Commune... Courbet et les autres
Dimanche 24 janvier 2021
Les autres Communes : Marseille, Lyon, Limoges, Grenoble / Les réquisitions d'Atelier, décret du 16 avril 1871
Les actes de ce Colloque seront publiés. Dès à présent une souscription est lancée
à 15 euros.. Chèque à l'ordre de Norbert Devermelle, inscrire au dos du chèque
"Colloque 21", à adresser à PUBLICO - 145 rue Amelot - 75011 PARIS

Revivre La Commune dès cet été avec Louise Michel
aux éditions La Découverte ; L'Insurgé de Jules Vallès
en Poche ; Histoire de la Commune de P.O. Lissagaray,
La Découverte / poche.
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Confiné. es, déconfiné. es

Eloge de la pédagogie buissonnière
Nous l'avons déjà écrit, des profs, pendant et après le
confinement, ont résisté aux injonctions de Big Blanquer:
" Créer, inventer, réduire la distance", Classes-En-Lutte
n°245, lundi 8 juin. Profitons de l'été pour y revenir un instant.

Des collègues ont, comme jamais auparavant, pu tisser des
liens avec les parents. De belles solidarités sont nées. Familles sans logement, sans plus aucune ressource, des profs,
AESH,... se sont mobilisé.es pour solliciter ou organiser des
"brigades de solidarités"...
Si le temps confiné a brouillé les repères entre temps de travail et temps "libre", il a ouvert d'autres horizons.
Pour ne pas accabler les enfants d'exercices de "révisions"
ou les scotcher devant l'ordinateur avec le CNED ou la télé
avec Lumni..., des malles de jeux ont été distribuées à des
élèves de maternelle, des contes lus par les maîtresses ont
été enregistrés, des "carnets de bord" ont été rédigés par des Extrait d'un carnet de bord, classe de CP.
élèves.
Pour autant, certains outils n'ont pas été rejetés : journal Un haïku c'est comme La fatigue se transmet
d'école numérique, padlets, groupes whatsapps pour les en- Une poésie, mais il y a Toujours plus en été, mais
fants... Des rendez-vous quotidiens ou hebdomadaires en Pas de rime et trois vers En hiver tout le contraire.
visio, collectifs ou individuels, ont été programmés. Chaque
Une coccinelle jaune
enseignant.e pouvait être joint.e par téléphone... Des en- Le vent frais du printemps Est au soleil
Elle meurt de chaleur.
balancer les branches
fants, des parents ont retrouvé le gôut d'écrire, de travailler, Fait
Des plantes endormies
Extrait d'un journal numérique
de jouer en famille. Une école buisssonnière, celle de la vie.
d'école, élèves de CM1.

Dessiner
avec
des
objets

Inventer une machine.

Je vous propose une machine à distribuer les sachets de thé.

1 - Mettre une pièce ou un jeton dans la fente indiquée par
la flèche
2 - Tourner la manivelle à gauche
3 - Taper le code pour l'arôme de thé choisi, sous la
manivelle et valider.
4 - Récupérer son sachet, en bas à droite. Une invention "maison"

Classes En Lutte

Affichage classe de CM2.
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