
14 Juillet 2003...

Quelles seront, pour notre discipline, les retombées de l’intervention du Chef de
l’Etat en ce jour de Fête Nationale ?

Qu’entendre lorsqu’il parle d’évolutions pour le collège ou de formation en
alternance ?

Que penser de la volonté affichée de dialogue à la lumière du dialogue de sourds du
3ème trimestre ?

Laissons passer les vacances et prenons des forces pour la rentrée. Elles sont déjà
bien entamées, et seront peut-être quasiment finies quand vous lirez ces lignes. Il
sera temps fin août de remettre l’ouvrage sur le métier et de rouvrir l’ensemble des
dossiers...

Ce dernier bulletin de l’année scolaire, témoin du travail effectué dans nos classes,
de la rigueur et des innovations que chacun apporte à son enseignement, se veut
positif et utile pour préparer la rentrée. L’équipe du bulletin espère qu’il en sera ainsi
grâce aux pages “pédagogiques”, compte rendus d’expériences et de progressions “en
direct de la classe”.

L’équipe souhaite pouvoir diversifier, dans les numéros suivants, les contributions
et lance à nouveau un appel à articles pour que les expériences des uns et des autres
puissent servir à tous.

Il en va de même pour le Web, faites connaître à tous les sites que vous utilisez
avec vos élèves en nous envoyant vos urls préférées.

Sollicités tout au long de l’année, nous avons fourni textes de référence et
contributions au débat sur l’évolution de la dicipline et ses conditions de mise en
oeuvre. Vous trouverez (pages 4 à 6) la dernière version de nos propositions à la
commission Joutard.

Nous souhaitons que ce dernier apport permette à la discipline d'évoluer en
prenant en compte le savoir-faire des enseignants, la motivation des enfants et des
adolescents et les nécessités d'une culture générale (et donc technologique) pour
tous.

Bonne lecture, en attendant la rentrée, pour laquelle chacun connait aujourd’hui ses
classes et les conditions de travail qu’il devra supporter et qui seront tout sauf
améliorées.

Oublions un instant “les choses qui fâchent”
Bonnes fin de vacances à toutes à tous et à vos proches,

Pour le CA,
Marie-Françoise BRIS

Yves LEMAL
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