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« UNE
IMPULSION
A L’ÉDUCATION
AUX MÉDIAS »

Selon un sondage réa-
lisé par l’Institut CSA en
1999, et repris par le
Ministère de l’Éducation
Nationale dans un com-
muniqué de presse le
27 mars dernier, « 70 %
des élèves veulent que
leurs professeurs leur
parlent de l’actualité pen-
dant les cours et 93 %
estiment qu’il est impor-
tant de se tenir informé »,
c’est dire l’importance
que ceux-ci accordent à
l’actualité.

Ce goût des élèves pour
l’actualité s’est de nouveau
confirmé à travers le succès
de la 12e semaine nationale de
la presse dans l’école qui s’est
déroulée du 12 au 17 mars, à
l’initiative du MEN, sous la
coordination du Centre de
Liaison de l’Enseignement et
des Moyens d’Information
(CLEMI).

Une opération qui a réuni
cette année plus de 3,4 mil-
lions d’élèves et près de
250 000 enseignants et a
associé 745 médias, parte-
naires de 11 634 établisse-
ments scolaires.

Fort de cette réussite,
Jack Lang a fait part de son
souhait d’amplifier la présence
de la presse dans l’école, pour
qu’elle « devienne un outil
éducatif naturel pour l’en-
semble des élèves ».

Pour cela, il a proposé
d’implanter dés la rentrée
2001, à titre expérimental
dans un premier temps, des
kiosques à journaux dans un

certain nombre d’établisse-
ments scolaires, permettant
ainsi aux élèves, du primaire
au lycée, de disposer quoti-
diennement et gratuitement
de titres de la presse nationale
et régionale. Cette expéri-
mentation sera de plus menée
dans quelques écoles mater-
nelles où seront proposés des
titres de la presse éducative
enfantine.

Le Ministre a également
annoncé la création de délégués
académiques à l’éducation et
aux moyens d’information
(DAEMI) et a indiqué par ailleurs
qu’il allait s’attacher à étudier
les moyens nécessaires à mettre
en œuvre pour renforcer les
équipes nationales et acadé-
miques du CLEMI.

RELATIONS
ÉCOLES
ENTREPRISES :
UN CODE DE
BONNE
CONDUITE
De plus en plus fréquem-
ment, les établissements
scolaires sont sollicités
par des entreprises sou-
haitant intervenir en
milieu scolaire ; et nom-
breux sont ceux qui, dans
le cadre du développe-
ment des nouvelles tech-
nologies notamment,
nouent des relations avec
ces entreprises. Mais il
s’agit en fait pour les
entreprises d’un moyen
« de bénéficier des facili-
tés d’accès à une popu-
lation ciblée et captive

envers laquelle elles ne
poursuivent en fait qu’une
stratégie commerciale ».

Afin de guider les établisse-
ments dans la mise en œuvre
de ces actions de partena-
riats, le ministère de l’Éduca-
tion nationale vient de publier
au BO du 5 avril un « code de
bonne conduite des interven-
tions des entreprises en milieu
scolaire » tant en matière de
publicité (démarchage sco-
laire, encarts dans les pla-
quettes d’établissement,
distributeurs de boisson ou
d’alimentation…) que de par-
tenariat.
Ce document qui ne remet
aucunement en cause la col-
laboration entre un établisse-
ment et une entreprise a pour
objectif de rappeler un certain
nombre de principes à ce
sujet et de proposer aux éta-
blissements un cadre juri-
dique.

Le texte réaffirme le principe
de neutralité commerciale du
service public d’éducation et
rappelle que tout démarchage
publicitaire au sein des éta-
blissements scolaires est
interdit. Il indique que « les
services de l’Éducation natio-
nale, centraux ou déconcen-
trés, » doivent s’assurer « de
l’intérêt pédagogique des pro-
positions de partenariat des
entreprises à destination du
monde scolaire », tout comme
il appartient aux enseignants
de s’assurer de l’intérêt péda-
gogique des documents éven-
tuellement remis aux élèves
dans ce cadre, notamment de
leur caractère attractif et inno-
vant, et de veiller aux mes-
sages non apparents en
première lecture et suscep-
tibles d’y être véhiculés.
Ainsi, le partenariat doit res-
pecter les valeurs fondamen-
tales du service public de
l’éducation, ne dissimuler

aucune opération commer-
ciale, avoir une relation expli-
cite avec les programmes
d’enseignement et la forma-
tion des élèves, et sa mise en
œuvre doit se faire « sous la
forme de soutien, parrainage,
actions de sensibilisation, pro-
motion, d’aides diverses ou
de fourniture de « kit » péda-
gogiques ». Il doit bien sûr
pour finir faire l’objet d’une
convention entre l’établisse-
ment et l’entreprise précisant
la nature, la durée et les obli-
gations de l’opération.

A noter que la Lettre
d’Information Juridique a
également proposé dans
son numéro d’avril 2000
une chronique sur ce
thème intitulée « actions
de partenariat et neutra-
lité commerciale » qui
reprend un certain
nombre de points de cette
circulaire.

RESTAURATION
SCOLAIRE :
DES PARENTS
MOINS
INQUIETS…
mais qui accordent
toujours une grande
importance à la sécurité
alimentaire !

Telle est en tout cas la ten-
dance majeure qui ressort de
la dernière « enquête sur l’hy-
giène et la sécurité alimen-
taires » réalisée par la PEEP
dans le cadre de son obser-
vatoire des parents d’élèves.

Actualités
Valérie FAURE
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Les résultats de cette
enquête montre une diminution
de l’inquiétude des parents
d’élèves concernant la restau-
ration scolaire, et ce malgré les
événements récents (crise de
la vache folle, listéria…) : alors
qu’en avril 1999, 66 % d’entre
eux (50 % en août 2000) se
déclaraient inquiets, ils ne sont
plus aujourd’hui que 40 %.

Il semble même que l’amé-
lioration des contrôles de tra-
çabilité ait porté ses fruits
puisqu’ils se déclarent égale-
ment, à 83 % contre 61 % en
août 2000, plus confiants dans
le système de contrôle de
l’origine des aliments.

Et seulement « 3 parents
sur 10 ont demandé à leurs
enfants de prendre des pré-
cautions en matière alimentaire
ou de s’abstenir de manger
certains aliments », la pers-
pective d’une suppression
totale du bœuf ne recueillant
qu’1 % d’avis favorables.

En revanche, près des trois
quarts des parents (67 % en
août 2000) s’estiment mal
informés sur les procédures de
contrôle sanitaire pour la res-
tauration scolaire, un manque
d’informations d’autant plus
marqué chez les parents
d’élèves scolarisés au lycée et
au collège particulièrement.

Quant à la garantie de la
sécurité et de l’hygiène des
repas, elle demeure leur pré-
occupation majeure ; 55 %
des parents interrogés, contre
28 % lors du dernier sondage,
la jugent désormais prioritaire.
Et 40 % se déclarent encore
prêts aujourd’hui à retirer leur
enfant du restaurant scolaire
s’ils venaient à apprendre que
les produits à base de viande
bovine qui y ont été retirés
sont à nouveau introduits.

Enfin, ce sondage met en
lumière un point important : si
la moitié des parents disent
ne pas avoir d’idée précise sur
les mesures qu’ils souhaite-
raient voir mises en place
dans les établissements pour
une meilleure sécurité ali-
mentaire, (lorsqu’ils s’expri-
ment sur ce point, c’est sur
l’aspect « information »
d’ailleurs qu’ils reviennent le
plus souvent), 73 % d’entre
eux sont cependant prêts à
payer plus cher la cantine
pour améliorer la qualité des
repas de leurs enfants contre

58 % seulement au mois
d’août. A noter que « cette
propension à payer davantage
est d’ailleurs inversement pro-
portionnelle au niveau de
revenu » : le plus fort pour-
centage d’accords étant enre-
gistré chez les familles aux
revenus les plus faibles (- de
6 000 F), les couples les plus
aisés (+ de 20 000 F de
salaires) se montrant eux les
moins enthousiastes !

Cette enquête, consultable
sur le site www.peep.asso.fr,
a été réalisée du 2 au 6 mars
dernier auprès d’un échantillon
de 803 parents d’élèves âgés
de 4 à 20 ans et scolarisés,
représentatif de la population
française en termes de région
et d’habitat.

WWW.
ORIENTATIONS-
SERVICE .
COM

Mis en ligne en
octobre 1999, ce site sur
l’après-bac, véritable por-
tail Internet dédié à
l’orientation des 16-25
ans et à leur avenir pro-
fessionnel, a été entière-
ment revu pour répondre
aux nouvelles exigences
des étudiants en matière
d’orientation.

Une ergonomie agréable,
une navigation aisée, une infor-
mation dense font de ce site un
outil pratique à l’usage des
lycéens, des étudiants, mais
aussi des parents d’élèves et
des professionnels de l’orien-
tation qui souhaitent une infor-
mation sur une école, une
formation ou bien encore un
conseil en matière d’orientation.

Les informations y sont
répertoriées sous différentes
rubriques où l’on trouve
notamment :
- un répertoire complet des

études post-bac,
- un espace réorientation

permettant aux jeunes
d’envisager un change-
ment de voie en cours
d’année,

- un espace Alternance qui
fait le point sur cette filière,

- un espace Formations
présentant des fiches
détaillées sur les écoles,

- une rubrique Emplois et
stages,

- des informations pratiques
sur les bons plans de la vie
étudiante…

Avec pour objectif premier
d’informer les jeunes sur les
possibilités de formation qui
s’offrent à eux, de leur faire
découvrir en profondeur les
métiers et filières qui les inté-
ressent et de leur fournir les
adresses utiles dont ils ont
besoin, Orientations Service,
initiateur de ce site, est égale-
ment un éditeur d’ouvrages spé-
cialisés dans les domaines de
l’Orientation et de la Formation.

NOUVELLE
CIRCULAIRE
SUR LA
GRATUITÉ :
DES
DIFFICULTÉS
PRÉVISIBLES
D’APPLICATION

Un principe auquel le
SNPDEN est bien sûr atta-
ché autant que qui-
conque, mais qui n’est
pas sans poser, pour les
chefs d’établissement,
certaines difficultés dans
sa mise en œuvre.

En juin 2000, DIRECTION
avait consacré un dossier spé-
cial à la gratuité, où nous pré-
cisions que le principe de

gratuité à l’école, sans pour
autant le remettre en cause,
était la plupart du temps mis à
mal dans son application, tant
les instructions étaient très
variables d’une académie à
l’autre, voire d’un département
à l’autre, aussi bien en ce qui
concerne la définition des
dépenses concernées qu’au
regard des solutions apportées,
certaines consignes se révé-
lant même parfois totalement
inapplicables pour un certain
nombre d’établissements.

Pour remédier à cette
situation, le Ministre avait alors
annoncé, lors du congrès de
la FCPE fin juin 2000, son sou-
hait de faire de ce dossier une
priorité et avait confié à l’ins-
pecteur général B. Toulemonde
une mission afin de recher-
cher une harmonisation en
matière de gratuité. Force est
de constater que depuis, les
résultats de cette mission se
font toujours attendre alors que
la presse a laissé entendre à
plusieurs reprises que ce rap-
port avait été remis au Ministre
depuis quelques mois déjà.

Aujourd’hui, le sujet revient
à l’ordre du jour, sans en être
véritablement sorti d’ailleurs,
avec la parution récente au
BO n° 15 du 12 avril d’une
nouvelle circulaire sur « la mise
en œuvre du principe de gra-
tuité de l’enseignement sco-
laire public » qui rappelle que
l’article L132-2 du code de
l’éducation dispose que l’en-
seignement est gratuit pour
les élèves des lycées et col-
lèges publics, un principe qui
« doit être considéré de
manière absolue ».

Un principe au nom
duquel en conséquence
« aucune contribution ne peut
être demandée aux familles
pour le financement des
dépenses de fonctionnement
administratif et pédagogique
relatives aux activités d’en-
seignement obligatoires des
élèves », c’est-à-dire « le
matériel d’enseignement à
usage collectif, les fournitures
à caractère administratif et les
dépenses de fonctionnement,
notamment la production de
photocopies à destination
des élèves et de leurs
familles, les frais de la cor-
respondance adressée aux
familles », frais de téléphone
et de télématique.
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Le texte précise en
revanche que les dépenses
afférentes aux activités facul-
tatives (en particulier les
voyages scolaires) ne relèvent
pas de ce principe et peuvent
être laissées à la charge des
familles, tout comme les four-
nitures strictement indivi-
duelles (papeterie, crayons…).

Une circulaire qui, dans
son application, risque de
poser des problèmes à un
certain nombre d’établis-
sements, surtout en l’ab-
sence de compensations
budgétaires, et qui risque,
une fois de plus, de mettre
en difficultés les person-
nels de direction.

Champ d’application de
la circulaire : le SNPDEN a
interrogé le Cabinet. De
source directe, et avec
possibilité d’y faire réfé-
rence, il a été précisé que
cette circulaire concerne
les élèves, à l’exclusion des
étudiants. Des consignes
ont été données aux rec-
teurs dans ce sens.

PRINTEMPS
THÉÂTRAL À
L’ÉCOLE

Un rendez-vous cultu-
rel et artistique à ne pas
manquer.

Pour la troisième année
consécutive est organisée, à
l’initiative du ministère de l’Édu-
cation Nationale et celui de la
Culture et de la Communication,
le printemps théâtral, une opé-
ration qui met en valeur l’édu-
cation artistique en partenariat
avec les professionnels du
théâtre et permet ainsi la recon-
naissance, la valorisation et le
développement des pratiques
théâtrales dans les écoles, col-
lèges et lycées.

Parrainée par le comédien
Philippe Torreton et illustrée

par plus de 130 manifesta-
tions étalées de mars à juin,
le temps fort de cette année
se situe du 14 au 23 mai et
devrait permettre à plus de
35 000 élèves de se rencon-
trer et d’être accueillis par les
différentes structures artis-
tiques municipales, régionales
et nationales.

Au niveau des établisse-
ments scolaires, la nouveauté
de cette 3e édition met l’accent
sur les formes brèves d’ex-
pression théâtrales : d’une part
« sous le préau », avec « l’in-
trusion » dans un établissement
où il n’existe pas de pratique
théâtrale, de comédiens pro-
posant, durant 5 minutes quo-
tidiennes, de lectures, poésies,
théâtre, devant aboutir à la fin
de la semaine à une discussion
générale, et d’autre part « sur
le plateau », avec la présenta-
tion par des groupes d’élèves
de courtes formes théâtralisées
en ouverture d’un spectacle
professionnel.

Pour ceux qui souhai-
tent en savoir plus, le
Centre National du Théâtre
est chargé de coordonner
et valoriser ces actions et
de faire largement con-
naître les manifestations
et leur contenu sur un site
Internet spécifique  :
www.educnet.education.fr/
theatre.

MESURES
UNILATÉRALES
POUR LES
SALAIRES HORS
DE TOUTE
NÉGOCIATION
SALARIALE

Dans une lettre adressée
aux sept fédérations syndi-
cales de fonctionnaires,
Michel Sapin a fait savoir qu’il
n’y aurait pas de reprise des
négociations salariales inter-
rompues depuis le 18 janvier
dernier, « le désaccord restant
trop grand pour qu’il puisse

être surmonté ». Il a donc
décidé de fixer d’autorité, et
ce par décret adopté en
conseil des Ministres le
25 avril, les mesures sui-
vantes :
- une augmentation de la

valeur du point d’indice de
1,2 % en 2001 (0,5 % au
1er mai et 0,7 % au
1er novembre) et de 1,2 %
en 2002 (0,5 % au 1er mars
et 0,7 % au 1er décembre),

- l’attribution, dés le 1er mai,
de points d’indices sup-
plémentaires différenciés
pour les bas salaires selon
un système dégressif : 5
points jusqu’à l’INM 254,
4 de l’INM 255 à 263, 3
points jusqu’à l’INM 275,
2 points jusqu’à l’INM 321
et 1 point jusqu’à l’INM
350

- un relèvement de 5 points
du minimum de pensions.

Selon le Ministre, ces
mesures « garantissent le main-
tien du pouvoir d’achat de tous
les fonctionnaires » alors que du
côté des syndicats on estime
que « le compte n’y est pas ».

Tous condamnent ce
décret qui, à leurs yeux, met
à mal le dialogue social dans
la fonction publique, un dia-
logue qui relève plutôt du dia-
logue de sourds.

Ce contentieux salarial
augure mal des discus-
sions à venir sur les
autres sujets délicats tels
que les 35 heures, la pré-
carité et les retraites…

ADAPTATION
DES RYTHMES
SCOLAIRES AUX
RYTHMES DE
L’ENFANT

Qualifié par le journal
Libération de « énième
sursaut d’un des plus fré-
tillants serpents de mer
français », le débat autour
des rythmes scolaires est
relancé aujourd’hui sous
l’impulsion de l’Institut
National de la Santé et de
la Recherche Médicale

(INSERM) qui vient de
rendre public début avril
les résultats de son exper-
tise collective sur le sujet.

L’aménagement du temps
scolaire figure en effet depuis
plusieurs années parmi les
sujets récurrents de l’actua-
lité : de recommandations
d’experts en déclarations poli-
tiques, sans compter les
divers rapports réalisés…
beaucoup de choses ont été
dites ou écrites sur le sujet.
Pas plus tard qu’en jan-
vier 2000, le rapport de l’IGEN
sur la question, commandé
par Ségolène Royal, concluait
qu’il n’existait pas de modèle
unique généralisable mais pré-
conisait tout de même la
semaine de 5 jours avec
report des cours du samedi
sur le mercredi, la semaine de
4 jours étant elle jugée notam-
ment plus fatigante.

En conduisant cette
expertise, l’INSERM a donc
relancé le débat sur la ques-
tion des rythmes scolaires, un
débat qui n’a en fait d’ailleurs
jamais été tranché.

Voici quelques-unes des
recommandations qu’il for-
mule sur le sujet, à savoir :
- la prise en compte des

rythmes des enfants et le
respect de leurs besoins en
sommeil pour organiser leur
emploi du temps scolaire :
les experts conseillent ainsi
de réserver les créneaux
horaires de fin de matinée
et de milieu d’après-midi,
définis comme étant les
plus favorables, à des
apprentissages nouveaux
nécessitant une attention
particulière, et d’occuper
les moments les moins
favorables à des activités
d’entretien des connais-
sances ou des activités
ludiques.

- une planification cohérente
du temps scolaire en pre-
nant en compte les
besoins et les rythmes de
l’enfant et de l’adolescent.
Les experts préconisent
par exemple pour les ado-
lescents de retarder
l’heure d’entrée en classe
en ne faisant commencer
les cours qu’à partir de
9 heures.

- des modalités d’enseigne-
ment différentes selon les
niveaux d’enseignement
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- un aménagement de la
semaine scolaire qui ne
perturbe pas le rythme
intellectuel journalier de
chaque enfant ; il est ainsi
dit au sujet de la semaine
de 4 jours, « qu’il semble
qu’elle perturbe le profil du
rythme intellectuel journa-
lier « classique », en parti-
culier quand elle est mise
en place en zones sen-
sibles », entraînant ainsi
« une rupture de synchro-
nisation entre la rythmicité
propre de l’élève et les
rythmes de son environ-
nement » et engendrant
une chute des perfor-
mances ; les experts pré-
conisent donc de l’éviter
en attendant la mise en
place d’études à grande
échelle permettant de
mieux cerner les rythmes
de l’enfant.

Décidément, entre
l’Inspection Générale et
l’Inserm, la semaine de 4 jours
n’a pas la cote !

En attendant, notre pays
reste toujours, derrière le
Luxembourg, le 2e pays de
l’Union européenne à avoir
la charge scolaire annuelle
la plus lourde, et l’un de
ceux aussi, après la Grèce et
le Portugal, qui ont les plus
faibles nombres de jours de
classe par an, et ce quel que
soit l’âge des enfants.

LES LANGUES À
L’HONNEUR

En cette année euro-
péenne des langues, le
Ministre de l’Éducation
nationale multiplie les
annonces en faveur du
développement des langues
vivantes dans le système
éducatif. Et, après les
mesures pour le primaire,
c’est au tour du lycée d’hé-

riter d’un plan concernant
l’apprentissage des langues,
qui a été présenté à la
presse le 27 mars dernier.

Les langues vivantes
au lycée

Les mesures annoncées
visent à favoriser chez les
lycéens la maîtrise effective
d’au moins 2 langues vivantes,
en plus de la langue mater-
nelle, et à donner une dimen-
sion internationale à l’action
des établissements scolaires
notamment par les séjours
d’élèves et d’enseignants de
lycées partenaires.

Parmi les propositions,
sera notamment expérimen-
tée la suppression de la dis-
tinction entre LV1 et LV2 au
profit de groupes de perfor-
mances constitués à partir de
la compétence des élèves
dans les langues apprises.

Autres propositions : une
offre élargie de l’enseigne-
ment d’une langue vivante 3,
le gel de toute suppression
de poste dans les langues les
moins enseignées, la mise à
disposition des équipes
pédagogiques d’outils d’éva-
luation de la compréhension
de l’oral, une généralisation
de l’utilisation des langues
vivantes en liaison avec les
autres disciplines…

Sans oublier la dimension
internationale de l’enseigne-
ment des langues, Jack Lang
propose l’ouverture de sec-
tions européennes en lycées
professionnels et souhaite par
ailleurs encourager les stages
d’élèves de seconde en lycées
étrangers et l’accueil d’ensei-
gnants étrangers non-lin-
guistes pour dispenser des
cours dans leur langue.

Il est également prévu de
nommer, dés la rentrée scolaire
2001, dans chaque bassin de for-
mation, un correspondant à la
coopération internationale qui
sera notamment chargé d’inciter
les équipes pédagogiques et les
conseils d’administration à inté-
grer la dimension européenne
dans la vie de l’établissement.

L’année européenne
Ce plan ambitieux de déve-

loppement de l’enseignement
des langues vivantes dans le
système éducatif s’insère plei-
nement dans les objectifs de
l’année européenne des langues,
à savoir : célébrer et affirmer

l’importance de la diversité lin-
guistique et culturelle de
l’Europe, promouvoir le plurilin-
guisme et encourager l’appren-
tissage des langues tout au long
de la vie.

Organisée conjointement par
l’Union européenne et le conseil
de l’Europe, cette opération dont
la manifestation nationale de lan-
cement a eu lieu le 4 avril dernier
à Paris, sera ponctuée par divers
événements tels que la semaine
de l’apprentissage des langues
par les adultes (du 5 au 11 mai),
la mise en service à la rentrée
scolaire d’une plate-forme de
cybercorrespondance permet-
tant à tous les élèves d’obtenir 2
correspondants dans 2 langues
différentes, la journée euro-
péenne des langues (26 sep-
tembre) et les états généraux du
multilinguisme, l’ouverture d’une
« maison des langues » à l’au-
tomne… ainsi que par de nom-
breuses initiatives académiques.

Tous ces événements sont
recensés sur le site français
créé à cet effet par le Centre
International d’Études péda-
gogiques,

www.ael2001.ciep.fr
…et à plus grande échelle, sur
le site européen

www.eurolang2001.org

Les langues régionales
En complémentarité à ces

actions en faveur des langues
étrangères, vient d’être rendu
public le plan d’action destiné
à renforcer l’enseignement
des langues dites régionales.
Ce plan parie notamment sur
la multiplication des établis-
sements scolaires bilingues et
devrait favoriser particulière-
ment l’enseignement par
immersion. Le Ministre sou-
mettra une série de textes au
prochain Conseil Supérieur de
l’Éducation définissant le
cadre général réglementaire
de cet enseignement.

EN BREF…
◆ L’option sport en ter-
minale en bonne voie : à
l’occasion du congrès du
SNEP-FSU, Jack Lang a
annoncé qu’il était favorable à
la création dans le cycle termi-
nal des voies générales et tech-
nologiques d’un enseignement

complémentaire à l’enseigne-
ment obligatoire d’EPS du tronc
commun. L’horaire consacré à
cette option, affectée d’un coef-
ficient 2 au Baccalauréat, serait
de 4 heures dont une heure de
théorie, venant ainsi s’ajouter
aux 2 heures d’EPS du tronc
commun. (AEF du 2 avril 2001)

◆ Du nouveau pour les
enseignants d’arts plas-
tiques et d’éducation
musicale : un projet de
décret, qui devrait être exa-
miné lors d’un prochain
CTPM, prévoit un alignement
de leur temps de service à
celui des autres certifiés du
secondaire, avec une appli-
cation en deux temps : une
baisse d’une heure à la ren-
trée de septembre et une
heure encore à la rentrée
2002. (Lettre de l’éducation du
5 mars 2001)

◆ Programmes d’ECJS
sur la sellette : le Conseil d’É-
tat vient en effet d’annuler le
19 mars dernier les arrêtés
ministériels des 28 juillet et
4 août 99 fixant le programme
de l’Éducation civique, juridique
et sociale instauré en seconde
à la rentrée 99, et modifiant plu-
sieurs programmes des classes
de lycée. Ceux-ci avaient été
adoptés lors d’une réunion du
CSE qui s’était tenu hâtivement
une seconde fois faute de quo-
rum. (AEF du 10 avril 2001)

◆ Au palmarès des notes
rectorales…

Les candidats du BTS
Assistant de Direction semblent
avoir un traitement de faveur
dans l’Académie de Grenoble.
En témoigne une note du recto-
rat, envoyée aux chefs d’éta-
blissement, qui regroupe les
documents à transmettre à ces
candidats, et parmi lesquels on
trouve bien sûr les convocations,
un plan d’accès, mais aussi une
liste des hôtels/restaurants, et
surtout des informations concer-
nant « les loisirs à portée de
main… » : discothèques, bow-
ling, casino, cinémas…

Décidément, le rectorat
pense à tout !


