
Les échos de la basse cour 
Numéro 3—Semaine du 3 au 9 décembre 2012 

L’actualité du 3 / 12/ 12 au 9 / 12 /12 
 

Lundi 3 décembre : 

Réforme de la formation des enseignants : « l’entrée en vi-

gueur de la loi en 2013 jugée irréaliste par le Snuipp »  

Lire l’article  
 

Absentéisme scolaire : le rapport toujours pas publié :   

Lire l’article de vousnousils 
 

Des enseignants anesthésiés ? Article d’Educavox 

Tiens ça nous rappelle l’histoire de la grenouille déjà trop cuite 

pour réagir publié ici «Nous, dindons, sommes nous déjà cuits?» 
 

Mardi 4 décembre 

Vincent Peillon sur RTL présente son plan de lutte contre le 

décrochage. 

Sur la semaine de 4 jours et demi «  Je ne lâcherai pas le mor-

ceau »… voir la vidéo 
 

Education : Peillon décroche. Article de l’Express. 
 

Rythmes scolaires : mercredi décisif .  

Article du Café Pédagogique 
 

Les syndicats FSU demandent le report de la réforme de la 

formation des enseignants. Article du Café Pédagogique 
 

Mercredi 5 décembre 

Silence : on refonde l’école ! Par profencampagne lire ici 
 

Peut-on pactiser avec les parents d’élèves ? Par Mara Goyet  

l’article ici  
 

Peillon et la lutte contre le décrochage par L’Instit’Humeurs 

l’article ici  
 

Jeudi 6 et Vendredi 7 : Le projet de loi : enfin le voilà !!!!! 

Retrouvez notre encart spécial joint à ce numéro. 
 

Samedi 8 décembre 

Une semaine riche pour l’éducation par L’instit Humeurs 

Lire l’article 

On en parle cette semaine : le burn-out 

des enseignants : 
 

Les nouveaux enseignants étouffés par le 

stress : à lire dans le Café pédagogique. 

voir l’article 
 

Plus de 9% des enseignants débutants 

sont en situation d’épuisement profes-

sionnel   l’article ici  

 

Le burn-out des enseignants débutants 

lire l’article 

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 toujours en cours 
 

-Action 1 : les plumes de la refondation 
1 plume = 1 idée pour une nouvelle école 

    Envoyer vos plumes au Ministre 

Twittez vos plumes sur vos comptes Con-

sultez le kit twitter 
 

Pour une réforme avec l'avis des enseignants:  

Demande d'action aux sections nationales des 

syndicats enseignants. 

Motion à signer et à renvoyer aux sections.  
 

Et toujours la pétition à signer et partager  

déjà plus de 10000 signatures … et vous ? 

Le dessin de la semaine par Su-

perdindon en colère 

Le dessin de la semaine par  

Superdindon en colère 

Plus que jamais, nous avons besoin de votre soutien et de votre implication dans nos actions pour 

faire bouger les choses dans le bon sens.  

Pour que cette refondation ait du sens, pour ne pas devenir  les dindons ou les moutons de la refon-

dation, impliquez vous, ne vous laissez pas cuire comme la grenouille ! 

C’est ensemble que nous changerons l’école! 

http://www.vousnousils.fr/2012/12/03/reforme-de-la-formation-des-enseignants-lentree-en-vigueur-de-la-loi-en-2013-irrealiste-syndicats-fsu-538341
http://www.vousnousils.fr/2012/12/03/absenteisme-scolaire-le-rapport-de-ligen-remis-en-juillet-na-toujours-pas-ete-publie-538362C:/Users/Leene/Documents/Dossier%20Echanges%20Bluetooth
http://www.educavox.fr/actualite/debats/article/des-enseignants-anesthesies
http://paroleauxdindons.canalblog.com/archives/2012/11/07/25523734.html
http://www.rtl.fr/video/emission/l-invite-de-rtl/vincent-peillon-ministre-de-l-education-nationale-il-faut-changer-les-rythmes-scolaires-7755418527
http://www.lexpress.fr/education/education-vincent-peillon-decroche_1195019.html
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2012/12/04122012Article634901951437146278.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2012/12/04122012Article634901951434338224.aspx
http://www.profencampagne.com/article-silence-on-refonde-l-ecole-113154254.html
http://maragoyet.blog.lemonde.fr/2012/12/04/peut-on-pactiser-avec-les-parents-deleves/
http://blog.francetvinfo.fr/l-instit-humeurs/2012/12/05/peillon-et-la-lutte-contre-le-decrochage.html
http://blog.francetvinfo.fr/l-instit-humeurs/2012/12/08/une-semaine-riche-pour-leducation-la-partie-se-joue-aussi-en-coulisse.html
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2012/12/06122012Article634903748733618563.aspx
http://www.vousnousils.fr/2012/12/04/enseignants-debutants-plus-de-9-sont-en-burnout-enquete-538405
http://www.formapex.com/formation-professionnelle/893-professeurs-des-ecoles-le-burnout-des-debutants?616d13afc6835dd26137b409becc9f87=8b99b2184315f706916bb8ad0b77de96
http://paroleauxdindons.canalblog.com/
https://www.facebook.com/ecoleintelligente
mailto:collectifdesdindons@yahoo;fr
mailto:lesechosdelabassecour@gmail.com
http://paroleauxdindons.canalblog.com/archives/2012/11/15/25591280.html
http://paroleauxdindons.canalblog.com/archives/2012/11/15/25591280.html
http://www.fichier-pdf.fr/2012/11/27/kit-twitter-v3/kit-twitter-v3.pdf
http://paroleauxdindons.canalblog.com/archives/2012/12/09/25784251.html
http://www.petitions24.net/collectifdesdindons
https://www.facebook.com/superdindon.encolere

