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LETTRE D’INFORMATION DE LA FÉDÉRATION

Pour se remettre en route quelques
signes » :
- 3 h par semaine de décharge pour formation pour
les nouveaux enseignants.
- 500 assistants de prévention et de sécurité à la
Toussaint dans les établissements « exposés ».
- Des contrats d’avenir pour 6000 étudiants en 2ème
année de licence : missions de 12 h dans des
établissements, 900 euros par mois …. Et
l’engagement de préparer les concours de recrutement
(22000 postes aux concours en 2013).
A retenir une déclaration qui ne peut que nous plaire
« la laïcité, ce n’est pas la simple tolérance, ce n’est
pas le « tout se vaut », c’est un ensemble de valeurs
que nous devons partager ; il faut qu’elles nous
soient enseignées et qu’elles soient
apprises… (Vincent Peillon) »… et une annonce,
celle de la mise en place de cours de « morale
laïque ».
Il va y avoir du débat ! lisez la première riposte
parue dans Chrétien info « c’est une nouvelle
atteinte à la liberté scolaire, au droit des parents à
éduquer leurs enfants. Et puis l’on voit mal une
morale authentique justifier le meurtre de l’enfant
à naître, la dénaturation du mariage…. ».

Et quelques chiffres :
12,2 millions d’élèves font leur rentrée dans le

primaire. En moyenne 25,8 par classe en maternelle’ et
22,7 dans l’élémentaire.

1000 postes créés dans le primaire … qui ne
peuvent compenser les 14000 supprimés par Luc Chatel.

227 000 enfants handicapés scolarisés « en
milieu ordinaire » (210400 en 2011) avec 5 enseignants
pour 100 enfants dans le primaire. La France a un des
taux d’encadrement les plus faibles de l’OCDE.
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 Le pistolet anti-bavardage…

 A Savoir !

« Cantines » … des idées à l’étranger ?!

Dans la communauté valenciane les enfants peuvent
venir avec leur gamelle … moyennant 1, 45 €uro (le
repas sinon est à 5,50 €uros) ; en Catalogne on
demande 1,33 euros (frais de nettoyage, usage du
micro-ondes et du frigo, surveillance)…

Et un « Complément » ( ?) à notre enquête, au
CREDOC Gabriel Tavoularis publie une étude sur
les repas dans les cantines scolaires.



2

Emplois supplémentaires d’ AVS

1500 emplois supplémentaires d'AVS sont créés
(décret du 23 juillet 2012)

Plusieurs dispositions sont à souligner concernant
ces agents non titulaires recrutés parmi les assistants
d'éducation (A.E.D.) qui accompagnent les élèves à
besoins particuliers. Le décret précise notamment la
distinction entre l'aide individuelle et l'aide
mutualisée.

Les A.E.D. interviennent désormais selon deux
modalités : l'aide individuelle (AVSi) et l'aide
mutualisée. L'aide individuelle a pour objet de
répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une
attention soutenue et continue. L'aide mutualisée est
destinée à répondre aux besoins d'accompagnement
d'élèves qui ne requièrent pas une aide individuelle.
C'est une mesure nouvelle, applicable dès cette
rentrée. Il ne s'agit pas d'une aide collective à
destination de l'enseignant, mais d'une aide
personnalisée au profit des élèves.

Le recrutement est maintenant établi sur la base du
diplôme du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme
équivalent de niveau IV et non plus du brevet des
collèges.

Les élèves qui bénéficient de l'aide individuelle ou
mutualisée sont désignés par la CDAPH
(commission des droits et de l'autonomie des
personnes handicapées) après instruction d'un dossier
auprès de la MDPH (maison départementale des
personnes handicapées).

Programmes : de quoi se perdre !

L’enseignement de l’histoire est censé donner à
l’élève une approche du temps historique et de la
chronologie.

En CE1, les enfants doivent parcourir l’ensemble de
l’histoire de France « à partir d’une approche
économique et sociale » de la préhistoire à la société
de consommation… (soit, pas de date repère, pas de
perception du temps précise).

Puis on « picore », les grandes découvertes et Galilée
en CE2, le premier empire colonial, Léonard de
Vinci et les divisions religieuses en CM1 ainsi que la
période 1789-92 par contre on attend le CM2 pour
voir la suite de la Révolution, première République
et Empire …

Le Conseil Supérieur de l’Education (et les
organisations enseignantes et de spécialistes) ont
désapprouvé le texte.

Le Sénat a publié un rapport sur
l’enseignement …. Extraits

"Nous sommes confrontés à un constat, celui d'une
crise du métier d’enseignant. Beaucoup des
personnels rencontrés ont avancé l'idée d'une souf-
france ordinaire des enseignants. Il ne s'agit pas d'un
pic mais d'une souffrance qui concerne tout le
monde" … Nous n'avons pas perçu de bonheur chez
les enseignants".

Dans son entretien à AEF, une sénatrice évoque le
sentiment de solitude des enseignants et la nécessité
de constituer des "collectifs" pour l'enrayer. "Le rap-
port préconise l'émergence de collectifs enseignants
notamment en réponse aux inquiétudes des jeunes
enseignants. Il s'agit de répondre à leur solitude"
explique-t-elle ainsi.

La nécessité d’arrêter la RGPP est par ailleurs une
mesure d'urgence à prendre, ainsi que "la remise à
plat de la formation des enseignants". La mission a
envisagé la mise en place d'IUFM rénové", en
appuyant sur le terme "rénové". ("l'idée n'est pas non
plus de revenir à la situation précédente").
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Enfin, les sénateurs sont "favorables à un pré-
recrutement [des enseignants] au niveau licence avec
l'organisation d'un concours national en fin d'année
de L3." Ce pré-recrutement impliquerait que " les
élèves-enseignants s'engagent à suivre les deux
années de master, à se présenter aux concours de
l'enseignement et à servir comme fonctionnaires de
l'État pour un nombre minimum d'années en cas de
réussite".

En dernier lieu, une piste originale est à retenir :
prendre en compte "le travail invisible des ensei-
gnants".

Rentrée scolaire: le coût des fournitures quasi-
stable depuis 4 ans (étude)

Le prix moyen des fournitures scolaires est resté
quasi-stable sur les quatre dernières années.

En juillet 2012, les fournitures coûtent 1,7% de plus
que l'année d'avant mais "les opérations promotion-
nelles ont principalement lieu à partir de la mi-août".

60% des ventes de la rentrée scolaire ont lieu entre
mi-août et mi-septembre, "les consommateurs retar-
dant leurs achats pour minimiser les coûts", et atten-
dant le versement des allocations de rentrée scolaire
(versées le 21 août).

Mais d’autres études affirment que tout a augmenté !

Le pistolet anti-bavardage inventé par des
chercheurs japonais

Des scientifiques nippons auraient mis au point une
parade efficace contre le bavardage : le pistolet
"SpeechJammer".

Les chercheurs sont partis d'une constatation élémen-
taire : les personnes qui entendent l'écho de leurs
propres paroles après les avoir prononcées ont beau-
coup de mal à continuer leur discours. Le

SpeechJammer fonctionne selon ce principe : il suffit
de pointer le pistolet sur la personne que l'on sou-
haite faire taire, et un haut-parleur directionnel lui
renvoie ses propos, la personne ne pourrait alors plus
continuer à parler.
Le SpeechJammer - pour l'instant au stade de proto-
type - ferait le bonheur de beaucoup d'enseignants.
Attention cependant, l'arme est à double tranchant.
Dans la vidéo de présentation du SpeechJammer, le
pistolet est utilisé pour faire taire... un professeur
soporifique !

A Savoir !

Le site archive.org propose de télécharger gratuite-
ment et légalement des films appartenant au
domaine public. Plus de 5 000 sont déjà en ligne Ces
films peuvent être téléchargés sur un disque dur ou
visionnés en ligne gratuitement et en toute légalité.
Archive.org donne également accès à une biblio-
thèque de 3 500 000 textes et livres ainsi qu'une
base de données de plus d' 1 300 000 enregistre-
ments audios (musique, livres audios).

Le site dispose aussi d'une section logiciels. On y
trouve notamment des extraits et démos des grands
classiques des jeux vidéos Windows et DOS des
années 90. Ferdinand Buisson inspire visiblement
Vincent Peillon (qui lui avait consacré un livre)
« pour qu’une éducation morale nous paraisse
suffisante, il faut qu’elle crée en chaque individu une
sorte de force intérieure régissant non seulement les
actes, mais les pensées, les sentiments, les intentions,
toute la conduite, toute la direction de la vie » « c’est
la morale laïque »
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CIRCULAIRES :

Vous avez dû recevoir les circulaires fédérales suivantes :

N° 25 du 9 juillet. 70 postes, aigreurs d’estomac !
N° 26 du 11 juillet. Site internet de la fédération.
N° 27 du 12 juillet. Nouvelle adresse courriel Fédération.
N° 28 du 25 juillet. Communiqué de presse du CNAL et lettre aux Parlementaires du
Collectif Laïque.
N° 29 du 27 juillet 2012. Concertation Refondation de l’École de la République.
N° 30 du 20 septembre 2012. Informations diverses.

REVUE FÉDÉRALE

Tous les adhérents ont du recevoir le numéro 232
du mois de septembre du Délégué.

NOS RENDEZ VOUS :

 Pour information : Marie-Jo Aymard, Serge Cappe, Marie Claude Fargeix, Daniel Foulon,
Philippe Gallier, Roselyne Gasco, Jean-Michel Lemuet, Robert Piquet, Madeleine Postal, ont
représenté la fédération et participé chaque semaine à 18 groupes de réflexion autour de la
refondation de l’école de la République au ministère depuis le mardi 21 août.
 Jeudi 4 octobre 2012 et vendredi 5 octobre 2012 : Conseil fédéral. 75 Paris.
 Mercredi 10 octobre et Jeudi 11 octobre : Jury national des Ecoles Fleuries.
 Mercredi 14 et jeudi 15 novembre 2012. Journées des présidents d’union et des correspondants
communication.75 Paris.


