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L’actualité du 28 janvier au 2 février 2013 

Lundi 28/01 :  

-Quelles erreurs V.Peillon a-t-il commises ? lire ici  

-Une réforme bâclée selon les communistes de Dordogne lire ici  

-Les maires ne savent pas qu’en penser lire ici  

-Réforme de l’école : un mauvais cap ? lire ici  

-Le décret est paru ! La contestation continue lire ici  

Mardi 29/01 :  

-Rythmes scolaires : à chacun sa réforme. Les communes sont libres de 

mettre en place ou non les activités culturelles, éducatives ou sportives 

qui avaient été annoncées initialement.  lire ici  

-Rythmes scolaires : « P……de grève ! » lire ici  

- Corporatisme enseignant ou instinct de survie. Lire là 

Mercredi 30/01 :  

-Un sondage discutable consacre la communication de V.Peillon lire ici 

l’excellente analyse de L. Marboeuf 

-Refondation de l’école : erreurs et blocages lire ici  

-Treize instits entre colère et galère. Lire par là 

Jeudi 31/01 : 

-Grève de la fonction publique : 18% des PE en grève lire ici  

-Les raisons du blocage lire ici  

-V. Peillon prêt à lâcher une prime aux Professeurs des Ecoles. Lire ici 

Vendredi 01/02 :  

-Blois (PS) attendra 2014 lire ici  

-Faut-il sauver le soldat Peillon ? Une prime de 400 € annuels serait ver-

sée aux PE lire ici  

-AMF : «Le fonds de 250 millions d’euros doit être pérénnisé ! » lire ici  

-L’appel à la grève du 12/02, relayé par les médias : lire ici et ici  

Samedi 02/02 :  

-Emission : Les rythmes scolaires à l’école, France 5, P. Amar avec M. 

Ortuno (FCPE), une représentante syndicale (SNUipp-FSU), C Tapiero 

(Peep), G. Fotinos (spécialiste des rythmes scolaires) voir ici  à 41 min 

-Refondation : pour Pierre Frackowiak, inspecteur honoraire, le gouver-

nement a oublié de « faire confiance aux enseignants". « On a large-

ment ignoré la souffrance accumulée des enseignants. »  lire ici  

Dimanche 03/02 : 

-Peillon au bord de la prime 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  
 

-Une collègue explique pourquoi elle fera 

grève. Lire 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  

Le dessin de la semaine par  

Superdindon en colère 

Des parents s’opposent à la réforme des rythmes.  

-Parution d’une tribune contre le décret de la réforme des 

rythmes publiée sur une centaine de blogs  à lire ici  

 

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

 http://parentsensemble.com/ 

 

Un autre collectif de parents s’est crée « Prenons le temps pour 

nos enfants » 

Lire leur blog    Signer leur pétition  

***Grève du 12 février: Tous ensemble 

contre le décret sur les rythmes.*** 
 

-CGT, FO, SUD, CNT et FAEN appellent à la 
grève pour le retrait de la loi Peillon et le 
décret sur les rythmes scolaires. 
 

-Le Snuipp veut une réécriture du décret. 
 

-Nous, Collectif des Dindons sommes 
pour le retrait pour réécriture du décret sur 
les rythmes scolaires et une réécriture de la 
loi d’orientation . 
 

-De plus en plus de sections départemen-
tales du SE-Unsa appellent aussi à suivre 
cette grève alors que le national  annonce 
qu’il ne « se joindra pas a l attelage hétéroclite 
FO/SNUIPP sur une plateforme de bric et de broc 
réclamant le retrait de la loi. » 

http://blogs.mediapart.fr/blog/viviane-micaud/270113/rythmes-scolaires-quelles-erreurs-commis-le-vincent-peillon-que-doit-il-faire-pour-reprendre-la
http://www.sudouest.fr/2013/01/28/rythmes-scolaires-une-reforme-baclee-selon-les-elus-communistes-de-dordogne-949051-1980.php
http://www.ledauphine.com/education/2013/01/27/rythmes-scolaires-les-maires-ne-savent-pas-qu-en-penser
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/01/28012013Article634949479834848334.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/01/28012013Article634949475229795777.aspx
http://www.la-croix.com/Famille/Education/Rythmes-scolaires-a-chacun-sa-reforme-_NP_-2013-01-29-905125#.UQpoucmN6IN.twitter
http://www.lepoint.fr/societe/rythmes-scolaires-p-de-greve-29-01-2013-1621470_23.php
http://www.huffingtonpost.fr/emmanuel-davidenkoff/corporatisme-enseignant-o_b_2572529.html
http://blog.francetvinfo.fr/l-instit-humeurs/2013/01/30/rythmes-scolaires-un-sondage-discutable-qui-consacre-la-communication-peillon.html
http://www.cahiers-pedagogiques.com/spip.php?article8263
http://mediateur.blog.lemonde.fr/2013/01/28/treize-instits-entre-colere-et-galere/C:/Users/Leene/Documents/AdobeStockPhotos
http://www.vousnousils.fr/2013/01/31/greve-du-31-janvier-178-de-professeurs-des-ecoles-en-greve-selon-le-ministere-541738
http://www.lesechos.fr/economie-politique/politique/actu/0202539639927-rythmes-scolaires-les-raisons-du-blocage-534144.php
http://www.lesechos.fr/economie-politique/politique/actu/0202539476578-vincent-peillon-pret-a-lacher-une-prime-aux-professeurs-des-ecoles-534146.php
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/02/01022013Article634953010526655894.aspx
http://blogs.lesechos.fr/guillaume-tabard/rythmes-scolaires-faut-il-sauver-le-soldat-peillon-a12447.html
http://www.lagazettedescommunes.com/152422/rythmes-scolaires-mais-d%E2%80%99ou-viendra-le-fonds-d%E2%80%99amorcage/
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20130201.OBS7511/rythmes-scolaires-appel-a-la-greve-nationale-le-12-fevrier.html
http://www.lepoint.fr/fil-info-reuters/nouvel-appel-a-la-greve-contre-la-reforme-des-rythmes-scolaires-01-02-2013-1622863_240.php
http://www.france5.fr/emissions/19h-paul-amar/diffusions/02-02-2013_28123
http://education-territoire.overblog.com/refondation-pour-pierre-frackowiak-inspecteur-honoraire-le-gouvernement-a-oublie-de-faire-confiance-aux
http://blog.francetvinfo.fr/l-instit-humeurs/2013/02/03/peillon-au-bord-de-la-prime.html
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://mamaninstit.overblog.com/
http://paroleauxdindons.canalblog.com/archives/2013/01/26/26256160.html
http://paroleauxdindons.canalblog.com/pages/le-coin-coin-des-parents/26185859.html
https://www.facebook.com/superdindon.encolere
http://www.nipette.com/m/article-114659809.html
http://parentsensemble.com/
http://prenonsletempspournosenfants.blogspot.fr/
http://www.change.org/fr/p%C3%A9titions/report-de-la-r%C3%A9forme-des-rythmes-scolaires-%C3%A0-paris

