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Le tohu-bahuts 
Chronique des chahuts de l’école –  30 septembre 2017 – n°23 

Ce bulletin est le vôtre. Partagez vos luttes et expériences pour qu’elles profitent à touTEs !

 
 

Les dossiers qui se perdent 

Plusieurs classes d’accueil pour les jeunes non-

francophones continuent, un mois après la rentrée, à 

être vides : un seul élève dans la classe à Sabatier, 4 à 

Pantin, 3 à Paul le Rolland… alors même que nous 

savons qu’il y a plus d’élèves en attente que de places 

dans le département ! 

Où sont passés leurs dossiers ? Et comment expliquer 

que rien ne bouge, alors que les enseignants tirent la 

sonnette d’alarme depuis plusieurs semaines ? 

En attendant, des dizaines de jeunes et leurs familles 

se rongent le sang. C’est un véritable scandale dont  

Rectorat et Ministère sont responsables. 

 

Réunion plainière 

 
Rassemblement revendicatif, devant ce nouveau 

lycée de La Plaine où rien ne fonctionne. C’est ainsi 

que le 1er CDI de l’ère Macron s’ouvre sans budget. 

Emmanuel aime les carences bancales en manuels. 

 

S’éduquer en Plaine air 

La Région débloquait, la voilà débloquant un bloc de 

moyens suite à un beau blocus ni bling-bling ni black 

bloc : black blanc beur et blagueur. 

Jeudi, le lycée de la Plaine s’est fait pleine Commune.  

Blackboulé le blues, fi des accablements et de tous les 

bla-bla. Dans quelques encablures, un blocus pour 

Blanquer ? 

 

Mardi maigre 

Cantine fermée, mardi dernier, au lycée Cotton de 

Montreuil : les agents étaient ce jour en grève et à la 

Région pour faire état de leur sous-effectif et du 

manque de moyens matériels.  

Si des lycéens ont dû jeûner, les agents, nourris lors 

de l’audience de quelques vagues promesses, sont eux 

aussi restés sur leur faim… 

Libérés par la parole 

Nos collègues agents en audience à la Région y ont 

appris que leurs lycées respectifs étaient, en fait, 

plutôt surdotés. Nul doute qu’ils se sentent mieux. 

 

Perte de sinécure 

Le ministère souhaite étendre la flexibilité des AESH 

(Les ex « Auxiliaires Vie Scolaire »). Notre collègue 

lycée Louise Michel (Epinay), qui a en charge 18 

élèves notifiés MDPH sur deux classes, risque de 

perdre ses paradisiaques conditions d’exercice. 

 

Légères entorses 

L’AVS de Sabatier a en charge 19 élèves. Celle de 

Louise Michel, 18 ; celle de Bartholdi, 17. Soit très 

légèrement au-dessus des 10 attendus.  

 

Ulis 26 

Le collège Lenain de Tillemont de Montreuil 

accueille depuis la rentrée une section Ulis, en charge 

d’enfants porteurs de handicaps. Très bien… sauf que 

cette structure, installée sans ouverture de classe, 

conduit les 6ème à compter 26 élèves par classe. 

L’inclusion est une priorité ? Alors, que le rectorat le 

prouve en en donnant sincèrement les moyens.  

 

C’est Mozart qu’on assassine 

Le lycée Mozart est passé, en trois ans, de 800 élèves 

à 1050 élèves, sans personnel d’accompagnement 

supplémentaire. Dans le même temps, il a perdu 10 

points aux résultats du bac. Trouvez la fausse note. 

 

Temps partiel imposé 

15 heures de cours hebdo en moins : mi-temps imposé 

pour de nombreuses classes de l’Enna, orphelines de 

deux profs d’électrotechnique depuis la rentrée. 

 

68, année erratique 

L’année terrible a entrainé bien des errements, l’excès  

de l’individualisme, etc., nous a expliqué Blanquer 

sur France Inter. Rien ne trouve grâce à ses yeux…ah, 

si, quand même, la musique qui en est issue. 

Rock progressif : bien ; école progressiste : pas bien. 

 

Le pédagogisme en exercice 

« Les Assistants d’éducation ont des contrats de un 

an, renouvelables pendant 6 ans, qui parfois peuvent 

déboucher sur des CDI ». 

Exercice : après avoir lu cette formulation du ministre 

de ton enseignant, entoure l’affirmation douteuse et 

discutes-en avec ton voisin. 
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