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Numéro 8—Du 21 au 27 janvier 2013 

Les dindons dans les médias 

* Céline était chez JJ Bourdin, sur RMC :  

à écouter ici  (22/01, 7h20,  8h, à 8min50) 

Puis chez « Carrément Brunet RMC » 
 

-Laurent sur FR3 Franche Comté : voir ici  
 

* Olivier invité à débattre sur la réforme des 

rythmes scolaires à Dimanche Hondelatte à 

20h45 sur la chaine 23 avec Dominique Dupuis.  

L’actualité du 21 au 27 janvier 2013 
Lundi 21/01 :  

-Rythmes scolaires : la réforme dans la douleur lire ici  

-Les raisons de la grève parisienne du 22/01 :l’abaissement du taux 

d’encadrement des élèves, l’impossibilité pour les communes de trou-

ver du personnel qualifié et de mettre réellement en place les activités 

éducatives qui étaient censées se dérouler à la place des heures de 

cours. Beaucoup de mairies proposent d’allonger la pause méridienne, 

car moins chère, au détriment du bien-être des élèves. lire ici  

-Rythmes scolaires face aux critiques, une réforme impossible ? lire ici 

Mardi 22/01 :  

-Un directeur d’école s’associe à la grève parisienne : lire ici 

-V.Peillon : « Je n’ai quand même pas mis 60 000 postes sur la table, 
pour être emmerdé  après! » lire ici  

-Salaires enseignants : V.Peillon veut un « rééquilibrage » primaire/
secondaire. lire ici  

Mercredi 23/01 :  

-La révolte des « dindons » : lire ici  

-Lettre d’un instit parisien : lire ici  

-JM Ayrault a annoncé la prolongation d’un mois du délai pour deman-

der la dérogation. (jusqu’au 31 mars) lire ici  

- Le projet de Loi d’orientation validé par le Conseil des Ministres est 

disponible ici  

Jeudi 24/01 : 

--L’AMF fait entendre de fortes préoccupations des élus sur les modali-

tés concrètes de mise en place de la réforme. lire ici  

"le ministère a précisé que l’heure de sortie de 16h30 n’est pas obligatoire et 

que l’organisation des activités péri-éducatives restait à la libre appréciation 

des élus." 

-V.Peillon « pas surpris  par la réaction des enseignants ». lire ici  

Au sujet de la revalorisation des salaires des enseignants : « Est-ce qu'il 

faudrait faire davantage ? Ce serait mon rêve. Est-ce qu'on en a les moyens ? 

pas pour l'instant." 

-La polémique Polony : La scolarisation des moins de 3 ans vidéo 

-Rythmes scolaires : la grande pagaille ! lire ici  

-Débat sur LCP : « Rythmes scolaires, faut-il reculer ? » : vidéo  

Vendredi 25/01 :  

-Les nouvelles activités péri scolaires seront facultatives et pas toujours 

gratuites. lire ici  

-« La pause méridienne est une période des plus compliquées à organi-
ser correctement » interview de C. Leconte, chrono-biologiste lire ici  

Samedi 26/01 :  

-Le décret sur les rythmes scolaire est paru : lire ici  

-La semaine de 4,5 jours : mode d’emploi. 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  
 

-Un dindon écrit au Ministre : 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   

Le dessin de la semaine par  

Superdindon en colère 

Des parents nous rejoignent! 
-Parution d’une tribune contre le décret de la réforme des rythmes pu-

bliée sur une centaine de blogs  à lire ici  
 

- Lancement d’une pétition par ce groupe de parents blogueurs : http://

parentsensemble.com/ 

Campagne anti-profs ? 

-Pourquoi la grève des enseignants parisiens 

est injustifiée ?  

-Le monde : L’école ou le triomphe du corpora-

tisme ! lire ici  

-Que font les profs le mercredi ? lire ici  

-« Dans ce conflit, la passion de l'éducation 

semble bien passer après le confort du mercredi 

libre ». lire ici  

-M.Rufo sidéré par la réaction des enseignants : 

lire ici  

-Hazan (FCPE) il faut faire passer les enfants 

d’abord pour une fois : lire ici  

Dernière minute:   Le 12/002, il y aurait un appel à la grève de la CGT, 

FO, SUD, CNT et FAEN sur la question des rythmes scolaires . 

La FSU souhaite une suite au 31 mais n'appelle pas à la grève pour l'instant  

http://www.rmc.fr/podcast/podcast.php?id=30
http://franche-comte.france3.fr/emissions/la-voix-est-libre-franche-comte
http://www.varmatin.com/var/rythmes-scolaires-la-reforme-dans-la-douleur.1103743.html
http://www.reponseatout.com/pratique/famille/rythmes-scolaires-les-ecoles-parisiennes-en-greve-mardi-22-janvier-a109157
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/764727-rythmes-scolaires-face-aux-critiques-une-reforme-impossible.html
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/765002-greve-contre-la-semaine-de-4-5-jours-directeur-d-ecole-j-y-m-associe-pleinement.html
http://www.lexpress.fr/education/rythmes-scolaires-la-gauche-va-t-elle-reussir-a-reformer-l-ecole_1212276.html
http://www.vousnousils.fr/2013/01/22/salaires-enseignants-peillon-veut-un-reequilibrage-entre-primaire-et-secondaire-541213
http://www.franceinfo.fr/education-jeunesse/question-d-education/vincent-peillon-face-au-corporatisme-enseignant-869757-2013-01-23
http://blog.francetvinfo.fr/l-instit-humeurs/2013/01/23/lettre-dun-instit-parisien-ecoeure-a-lui-meme-puisque-personne-ne-veut-lentendre.html
http://www.lepoint.fr/societe/rythmes-scolaires-ayrault-demande-un-delai-23-01-2013-1619377_23.php
http://www.education.gouv.fr/cid66812/projet-de-loi-pour-la-refondation-de-l-ecole-une-ecole-juste-pour-tous-et-exigeante-pour-chacun.html
http://www.amf.asso.fr/document/index.asp?doc_n_id=11656
http://www.lemonde.fr/ecole-primaire-et-secondaire/article/2013/01/24/rythmes-scolaires-peillon-pas-surpris-par-la-reaction-des-enseignants_1821820_1473688.html#xtor=RSS-3208
http://www.lefigaro.fr/videos/player-video.php?bctid=2103471325001
http://6anspourmoissy.over-blog.com/article-rythmes-scolaires-la-grande-pagaille-114702870.html
http://www.dailymotion.com/video/xwzy7a_ca-vous-regarde-le-debat-rythmes-scolaires-le-ministre-va-t-il-reculer_news?search_algo=2#.UQKCdh12Rgg
http://actu.orange.fr/france/les-nouvelles-activites-periscolaires-seront-facultatives-et-pas-toujours-gratuites-afp_1320070.html
http://75.snuipp.fr/?La-pause-meridienne-est-une
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026979035&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.midilibre.fr/2013/01/26/retour-a-la-semaine-de-4-5-jours-en-primaire-mode-d-emploi,633261.php
http://paroleauxdindons.canalblog.com/
https://www.facebook.com/ecoleintelligente
mailto:collectifdesdindons@yahoo;fr
mailto:lesechosdelabassecour@gmail.com
https://www.sondageonline.com/survey/survey.php?code=15c2726
http://paroleauxdindons.canalblog.com/archives/2013/01/19/26190730.html
http://paroleauxdindons.canalblog.com/archives/2013/01/26/26256160.html
http://paroleauxdindons.canalblog.com/pages/le-coin-coin-des-parents/26185859.html
http://www.petitions24.net/collectifdesdindons
https://www.facebook.com/superdindon.encolere
http://www.nipette.com/m/article-114659809.html
http://parentsensemble.com/
http://parentsensemble.com/
http://www.lexpress.fr/education/rythmes-scolaires-pourquoi-la-greve-des-enseignants-parisiens-est-injustifiee_1211968.html
http://www.lexpress.fr/education/rythmes-scolaires-pourquoi-la-greve-des-enseignants-parisiens-est-injustifiee_1211968.html
http://www.lemonde.fr/idees/article/2013/01/22/l-ecole-ou-le-triomphe-du-corporatisme_1820599_3232.html#reactions
http://www.rue89.com/2013/01/23/rythmes-scolaires-que-font-les-profs-de-leur-mercredi-238911
http://m.lesechos.fr/redirect_article.php?id=0202515354762&fw=1
http://www.lepoint.fr/societe/rythmes-scolaires-marcel-rufo-sidere-par-les-reactions-des-enseignants-24-01-2013-1619628_23.php
http://www.francetvinfo.fr/rythmes-scolaires-il-faut-faire-passer-les-enfants-d-abord-pour-une-fois_208737.html

