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Circulaires et guide pour la lecture et l'écriture au CP : 
véritable camouflet contre les enseignant-es

Le Ministre Blanquer ne veut plus d'anarchisme pédagogique !
Elles sont parues le 26 avril... et les enseignant-es l'ont appris par la presse.

Elles sont parues... parce que les résultats de nos élèves ne sont pas bons... et qu'apparemment c'est
parce qu'on ne sait pas bien faire notre métier de professeur-e des écoles.

Elles sont parues... et elles mettent à mal notre rôle de concepteur de notre pédagogie et notre
professionnalité. Nous pouvons maintenant considérer que « l'école de la confiance » a du plomb dans
l'aile !

Certes, ce ne sont que des recommandations, mais elles devraient tout de même être en accord avec
les récents programmes... 

Est-ce le début de leur remise en cause... ? 

Ou une volonté manifeste de mettre les enseignant-es au pas et leur restreindre leur liberté
pédagogique... ?

Ou une manœuvre bassement politicienne pour tenter de marquer l’opinion publique... ?

En fin de compte, le discrédit est jeté sur les enseignant-es et la confiance des parents envers les
professeurs risque encore de reculer. C'est une nouvelle opération de communication qui tente
d'occulter tous les manques et dysfonctionnements de notre institution : effectifs trop élevés, quasi
absence de formation continue, formation initiale insuffisante, Rased décimés, absence de réponses
face aux élèves perturbateurs, suppression des aides administratives, manque d'AESH, manque de
postes de remplaçant-es...

La Palice, sors de ce corps !
La parution des circulaires et du guide a donné lieu à de nombreuses réactions ! Petit florilège des
publications humoristiques :

Et aussi     : la réponse du SNUipp-FSU en vidéo     :

https://www.youtube.com/watch?v=AbQtTiKAHBg&feature=youtu.be

#DonneTaConsigneCommeBlanquer

Au CP, l'enseignant devra désormais montrer
à l'élève comment former les lettres, en
utilisant, par exemple, le tableau. 

Les élèves seront dorénavant priés de se
rendre chaque jour - hors période de
vacances- à l'école. Ils seront répartis en
groupe selon leur année de naissance.
Chaque groupe sera pris en charge par un
enseignant dans une salle dédiée

Les profs devront à partir de désormais
respecter la consigne du Président : "You don't
always have to follow the rules. That's
bullshit !"
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