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

 
 

Mauvais signe 

Le Ministère vient de décider la fermeture de la classe 

d’école primaire de Bobigny qui enseignait en langue 

des signes (LSF). C’était la seule du département. 

Si, si, il y a toujours des sourds et des malentendants 

dans le 93 : mais, en l’absence de sensibilisation et 

d’information de l’Education nationale en direction 

des familles, il n’y a pas de recrutement. Les enfants 

sourds ne bénéficient alors pas de cette vraie langue 

et risquent, de ce fait, très souvent l’illettrisme. 

Il faut le maintien de cette école en langue des signes, 

et une vraie information en direction des parents ! 

 

Repli tactique 

Afin de riposter à la décision de fermer tous les Centre 

d’Information et d’Orientation du pays et à la 

disparition d’un service public d’orientation neutre et 

gratuit de proximité, avec le passage de ces missions 

d’orientation aux Régions, les psy-EN de Montreuil-

Bagnolet ont annoncé leur décision de transférer, 

pour l’heure, tout leurs missions d’orientation dans le 

seul CIO.  

Si vous êtes désorientés par les réformes en cours, une 

bonne adresse : le CIO de Montreuil. 

 

Double peine 

Il y a cinq ans, le ministère a imposé une fusion des 

bac secrétariat et comptabilité en un bac « Gestion-

administration ». Cela s’est traduit par une forte 

dévalorisation du diplôme et une perte de sens pour 

tous, élèves comme profs. 

Le ministère prévoit maintenant une fermeture de 

près de la moitié de ces classes. Il veut faire payer son 

propre échec aux enseignants : licenciements 

programmés pour les contractuels et des reconversion 

pour des titulaires : inacceptable. 

 

Aucune amélioration ce trimestre 

Les efforts des personnels du collège Sisley (Ile-

Saint-Denis) auront été constants, tout au long de 

l’année, pour soulever le problème de l’insécurité 

dans et aux abords du collège. Une nouvelle agression 

grave les a conduits à se mettre en droit de retrait ce 

mardi 29 mai. Ils exigent des moyens 

supplémentaires et une concertation entre tous les 

personnels.  

N’ayant à déplorer ni morts ni blessés graves, 

gageons que le Rectorat saura garder tout son sang-

froid. 

Qui dresse les barricades ? 

Dans tous les lycées du département, le pourcentage 

de « oui » obtenu par nos élèves sur la plateforme 

Parcoursup est très en deçà de la moyenne nationale. 

De très bons dossiers, eux, sont refusés dans les 

universités parisiennes et ne leur sont proposées que 

les facs du département : Parcoursup dresse, entre les 

deux côtés du périph, sa barricade sociale. 

 

Tickets perdants 

Amel, une lycéenne de Saint-Denis, est 1000ème sur 

liste d’attente pour l’entrée à la fac qu’elle souhaitait 

en éco-gestion. Il n’y a que 200 places : « Tous les 

rêves qu’on avait en début d’année, ils les ont 

brisés. » 

Elle était, comme une centaine d’autres lycéens de 

Paul Eluard, en manifestation au centre de Saint-

Denis, jeudi dernier, pour exprimer sa révolte contre 

le passage à la moulinette Parcoursup dont elle et ses 

camarades mobilisés sont victimes. 

 

Toute première fois 

« C’était la première fois que je manifestais… » Ainsi 

commença le récit d’un lycéen de Montreuil, lors 

d’une réunion publique où il raconta ses deux jours de 

garde-à-vue suite à l’entrée dans le lycée Arago, le 22 

mai. Cela s’appelle avoir la chance du débutant. 

 

Blue Blocks 

Portes d’un lycée défoncées par des bandes en 

uniformes, séquestration dans des bus durant près de 

cinq heures, violences morales et physiques envers 

des mineurs, non-respect des procédures, avec 

mensonges et irrégularités : les 101 jeunes réunis au 

lycée Arago le 22 mai pour discuter d’un monde plus 

juste et fraternel n’ont rien pu faire pour contenir les 

actes répétés de délinquance de dizaines de porteurs 

de matraques venus faire régner l’ordre. L’ordre 

ancien ? L’ordre nouveau ? Ce qui est sûr, c’est que 

cette horde de CRS agissait sur ordres. 
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