
Compte-rendu du formatage du mercredi 9 mars (13h30-14h11 plénière (salle des fêtes (!) 
d'Avesnes-sur-Helpe), 14h40-16h15 ateliers (dans le collège du secteur)...).

A la fin de ce compte-rendu se trouve le texte lu par un membre du Collectif Sud Avesnois  
(CONTRE cette réforme et POUR une autre réforme) en fin de plénière devant IEN, IPR, tous 
les chefs d'établissements et leurs adjoints et bien évidemment des enseignants du secondaire et 
du primaire.

Des membres du Collectif Sud Avesnois étaient sur place à 13h devant la salle des fêtes 
pour distribuer :
*le tract sur l'évaluation (celui distribué le 26 janvier)
*le tract  enseignant du Collectif  Condorcet  (pour annoncer le rassemblement du samedi 12 
mars à Lille)

Début de plénière :
IEN, IPR et chefs d'établissement sur une estrade monumentale, avec derrière eux un écran 
géant...
L'ambiance était vraiment dissipée avec un bruit de fond digne des classes les plus pénibles...
Les enseignants ont subi un diaporama creux (avec des erreurs orthographiques), commenté au 
micro...
La  VEILLE  les  enseignants  ont  reçu  1  vidéo  sur  le  thème  du  socle 
https://drive.google.com/file/d/0B8E_NZPjo7WKZGx5NHg5YlJnZzg/view?pref=2&pli=1 et 3 
documents à imprimer, à lire et à amener avec les nouveaux programmes et le socle !
Au  bout  d'un  moment  l'IPR de  mathématiques  a  demandé  s'il  était  bien  entendu  (chacun 
cherche  à  garder  un  peu  de  contenance  !!!)  et  s'il  n'y  avait  pas  un  problème  de  volume.  
Ironiquement une voix au fond a crié : "Oui, c'est ça, c'est pas assez fort !!!" L'IPR a parlé plus  
fort...  et  le  brouhaha  était  plus  fort,  ainsi  que  les  soupirs  d'exaspération  d'être  ainsi 
infantilisés !!!

Des collègues sont venus avec des badges "Je suis hostile à cette réforme" ou des bâillons à  
mettre sur leur bouche.
A aucun moment, les organisateurs (IEN et IPR) n'ont demandé s'il y avait des questions, 
si leurs propos étaient clairs !
A la fin de ce diaporama creux, sans réponses aux questions de mise en place, mais coloré, 
l'IEN a demandé aux enseignants de se rendre dans le collège pour y travailler par ateliers.
Un membre du Collectif Sud Avesnois s'est alors levé et a demandé aux collègues d'attendre :
Dès les premiers mots, l'IEN au micro : "Ce n'est pas le lieu !" répété 2 fois,... Un principal sur 
l'estrade a fait NON avec ses bras !!! Le membre du collectif Sud Avesnois a lu tout le texte 
bien fort, sans micro. Applaudissements et bravos.

La seule lumière de cette après-midi était la rencontre en groupe d'une dizaine enseignants du 
secondaire et du primaire : des groupes ont rempli le questionnaire sur le socle en dénonçant les 
travers de la réforme (par exemple, pas de classes à effectifs réduits,....). C'étaient des échanges 
concrets sur nos pratiques quotidiennes comme les enseignants en demandent depuis des années 
! Force est de constater que rien dans cette réforme 2016 ne répond aux problèmes rencontrés 
par l'école primaire et le collège actuels !
 

https://drive.google.com/file/d/0B8E_NZPjo7WKZGx5NHg5YlJnZzg/view?pref=2&pli=1


Le  collectif  Sud  Avesnois  CONTRE  la  réforme  du  collège  2016  et  POUR  une  autre 
réforme prend la parole :
 
Nous ne sommes pas opposés à nous concerter avec nos collègues du primaire, mais sur une 
autre thématique que celle de cette réforme du collège ! 
 
Nous dénonçons l'absurdité du décret du 19 mai 2015 (élaboré par quelques personnes aux 
services, entre autres, de l'OCDE) et toutes ses dérives (nouveaux programmes, nouveau socle 
de compétences,  nouveau DNB,  etc...)  qui ne servent  en rien les  élèves  mais  visent  des 
économies budgétaires.
 
Nous dénonçons la perte de notre liberté pédagogique.
 
Nous dénonçons le nivellement par le bas.
 
Des collègues aujourd'hui sont en grève !

La  majorité  des  enseignants  présents  n'adhère  pas  du  tout  à  ce  qui  va  être  imposé 
aujourd'hui.
 
Une seule conclusion s'impose : abrogation du décret du 19 mai 2015 !
 


