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Les dindons dans les médias 

* Céline était dans « Rue Des Ecoles » sur 

France Culture samedi 19 janvier. Ecouter le 

Poscast 

* Dindon farceur invité de Jean-Jacques Bourdin 

sur RMC mardi 22 janvier à 7h20 .  

* Laurent participera à un débat sur la réforme 

des rythmes scolaires samedi 26 janvier sur 

France 3 Franche-Comté. 

* Olivier invité à débatte sur la réforme des 

rythmes scolaires à Dimanche Hondelatte à 

20h45 sur la chaine 23 avec Dominique Dupuis.  

L’actualité du 14 au 20 janvier 2013 
Lundi 14/01 :  

- Rythmes scolaires : quel impact financier pour les collectivités lo-

cales ?  lire ici  

- Salaires enseignants : "un effort" pourrait être fait pour les professeurs 

du primaire. lire ici  

- Dans un courrier aux maires, le DASEN de la Sarthe explique que les 

nouvelles activités sur le temps éducatif seront gratuites mais pas obli-

gatoires. lire ici 

- Rythmes scolaires : je suis maire d'un village, cette réforme est un 

casse-tête. lire ici  

Mardi 15/01 :  

- Le Ministère publie 2 circulaires:  

- Dispositif plus de maitres que de classes : La circulaire ici 

- Scolarisation des 2 ans : La circulaire ici 

- Réforme des rythmes scolaires : le casse-tête. lire ici 

- Maternelle dès 2 ans : priorité aux zones défavorisées. lire ici 

- Semaine de 4,5 jours : je suis directeur d'école et opposé à cette ré-

forme lire ici  

Mercredi 16/01 :  

- V.Peillon professeur à la une du parisien : lire ici  

- Jean-Pierre LECOQ (maire du 6e arr. de Paris) estime que le maintien 

de la semaine de 4 jours serait la meilleure solution. lire ici  

- La refondation de l'école doit prendre le temps de bien penser la for-

mation des enseignants  lire ici  

- B. Julliard vient de quitter le cabinet de V.Peillon : « Si la réforme des 

rythmes n'est pas appliquée par un maximum  en 2013, il existe un risque 

qu'elle ne soit jamais appliquée. »  et « J’ai été frappé par le conserva-

tisme et le corporatisme des principaux syndicats enseignants »  lire ici 

- Envie de savoir combien gagne notre Ministre, ses conseillers? 

C’est par là  

Jeudi 17/01 : 

-Rythmes scolaires :" le gouvernement ne reculera pas " Lire là 

- La réforme des rythmes scolaires "ne fait que réaménager à la marge 

l'existant" par Claire Leconte  lire ici 

Vendredi 18/01 :  

- Une seule ville prête dans le 92 : lire ici  

- La réforme de l’école voulue par l’Etat inquiète de nombreux élus. 

S’ils ne sont pas forcément contre, ils veulent du temps et plus de 

moyens. lire ici 

- Réforme des rythmes : et les parents dans tout ça ? La réforme est loin 

de faire l’unanimité dans les familles lire ici  

- L’AMRF s’inquiète de la position des enseignants : lire ici  

« Certains enseignants considèrent à tort que les salles de classe leur ap-

partiennent alors qu'elles sont la propriété des communes ! » 

Samedi 19/01 :  

- L'analyse de la grève parisienne par le blog instit humeurs lire là  

- Rythmes scolaires : la mise en place de la réforme est contestée lire ici 

Le collectif des dindons 

Le blog :  
http://paroleauxdindons.canalblog.com/ 

La page Facebook :  
https://www.facebook.com/ecoleintelligente 

Nous écrire :  

collectifdesdindons@yahoo.fr ou  
lesechosdelabassecour@gmail.com 

Les actions en cours 
 

-Sondage : votre avis sur une grève 1er degré 

Voir ici  
 

Préparation des grèves : sortons les dindons ! 

Lire ici  
 

Lettre aux parents et ouverture d'une page dé-

diée aux parents sur le blog : voir ici  
 

Et toujours la pétition à signer et partager  déjà 

plus de 14000 signatures … et vous ? 

Le dessin de la semaine par  

Superdindon en colère 

Rappel: Mercredi 23 janvier: mobiliser 

vous devant vos inspections!!!! 
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 Rentrée mouvementée  

L’heure est à la mobilisation! 

Beaucoup d’assemblées, de RIS, de rassemblements sont organisés … 

il y en a surement près de chez vous!!! Toutes les dates ici  
   

Un appel à la grève a été lancé pour la région parisienne le 22 janvier... 

Nous exigeons un préavis national. Envoyez à votre syndicat notre mo-

dèle de lettre . 

Mobilisation devant toutes les IA le mercredi 23 janvier. 

http://paroleauxdindons.canalblog.com/archives/2013/01/04/26063391.html

