
Si QdC, notre site, est indépassable �, Mediapart est un site à visiter régulièrement dans sa partie
club qui héberge plusieurs blogs sur l’éducation. Quelques post récents :

* La discipline scolaire par Catherine Chabrun
La discipline dans des classes surchargées des grandes écoles, les « écoles casernes ». Ce sont les
conditions de travail qui impliquent l’origine de cette discipline autoritaire qui scandalise. Freinet
appelle à une action du mouvement Freinet pour que cette « école caserne » ne devienne pas le
modèle courant de l’école. Un texte de janvier 1957.

* B-a ba ou mixte, il s’agit bien de politique ! par Pierre Frackowiak
Une tendance semble se dessiner dans le paysage éducatif. On commence à se rendre à l’évidence
que la globale, la galeuse, n’existe nulle part. Et donc, c’est la mixte qui serait responsable de
l’échec persistant de l’apprentissage de la lecture…

* Face à la misère, nous sommes prioritaires ! par Samy Johsua
Pour une carte pérenne nationale de l’éducation prioritaire en Lycée et LP, Les personnels sont
fortement mobilisés. A Marseille, la reprise de la grève dès la rentrée de janvier et les blocages qui
persistent depuis dans la très grande majorité des établissements concernés, illustrent la
détermination collective des personnels. J’héberge ici un article de E. Johsua et de E. Arvois.

* Nouvelles menaces sur les SES… par Claude Lelièvre
La section Economie de l’Académie des sciences morales et politiques dirigée par Michel Pébereau
ancien PDG de la banque BNP-Paribas (et président d’honneur de sa Fondation) préparerait un
nouveau rapport sur les SES (sciences économiques et sociales).

et en “zone” payante � (mais il n’est pas interdit de s’abonner…)
* Le FN souhaite mettre fin à la scolarisation gratuite des enfants d’étrangers par Faïza Zerouala
Le Front national veut mettre fin à la scolarisation gratuite des enfants d’étrangers en situation
régulière. Une telle mesure bafouerait tous les textes juridiques qui affirment ce droit à la
scolarisation, quelle que soit la situation des parents.
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