
 

SNUipp 67 infos      Lettre N° 17 – 27 mars 2008  
  Merci de diffuser largement cette "lettre" afin d'informer l'ensemble de vos 
collègues. 
  

CONSULTATION :   Dites non au retour en arrière pour l’école de 
demain ! 
  
 

LE FAIT DU JOUR: l'appel des 19 organisations contre les 
programmes du primaire  

  
avec une  motion  proposée au vote des conseils des maîtres et de la 

consultation  
  
"face à un tel projet, aucun amendement de surface ne saurait suffire. C'est la philosophie 
d'ensemble et les présupposés en matière de concept ions de l'enfant, des apprentissages et 
de la culture qui sont inacceptables... si l'on veu t VRAIMENT relever le défi de la 
démocratisation." Jacques BERNARDIN, GFEN. 
  
Le Ministère a décidé de consulter les enseignants sur le projet des nouveaux programmes.  
Dans le Bas-Rhin, la demi-journée banalisée aura lieu le  Vendredi 28 Mars après-midi 
(semaine de 4 jours) et le Samedi 29 Mars au matin. 
Les collègues vont devoir se prononcer sur le projet des nouveaux programmes qu’ils ont reçu 
dans les écoles, alors que les livres sont déjà édités !!!  Nous ne sommes pas dupes de cette 
mascarade. Nous vous invitons néanmoins à vous saisir de la possibilité de donner votre avis 
et de faire part de votre mécontentement et de vos interrogations. 
Directeurs, collègues, n’hésitez pas à nous faire parvenir une copie des comptes rendus de ces 
réunions. 
Le Snuipp67 interviendra auprès de l’IA et des IEN pour que les synthèses de circonscriptions 
soient transmises aux écoles et rendues publiques. 
 
  
Pour vous aider dans vos analyses, nous vous conseillons de consulter les documents suivants: 
- un florilège ou un bêtisier des nouveaux programmes 
- l'analyse des nouveaux pogrammes par le SNUipp ainsi que les réactions de chercheurs, 
mouvements pédagogioques, associations, syndicats 
- l'avis de 2 ex-ministres de l'Education Nationale sur ce sujet. 
- le dossier sur les nouveaux programmes proposé par les formateurs de l'IUFM d'Alsace. 
  
Il exite une pétition proposée par les formateurs de l'IUFM d'Alsace. 


