
Compte-rendu réunion du collectif mardi 13 janvier 17h30 à l'école élémentaire 
de la Benauge (BORDEAUX)  
 
1. Points sur les différentes actions récentes :  
 
Bx Bastide : 
Ce matin, mobilisation des parents sur les écoles de la Benauge, Franc Sanson, 
Nuyens, Thiers. 
Distribution de tracts, signatures de lettre de soutien. 
La presse était là : Sud Ouest, 20 minutes, TV7 
 
Cenon : 
Réunion ce soir parents-enseignants 
 
Talence :  
13 écoles sont signataires d'une lettre de refus des 60 heures qui a été donnée en 
décembre à leur IEN. 
L'IEN a transmis la lettre à l'IA sans donner les noms des écoles, ni les noms des 
signataires. Il ne les donnera que si l'IA lui demande. 
 
St Médard en Jalles : 
Première réunion ce soir. 
 
Mérignac : 
Il y aurait un démarrage d'action au Burck. 
 
Lormont : 
Réunion hier soir : tract et affiche en commun avec Floirac... 
 
 
2. ACTIONS à venir :  
mercredi 14 janvier 14h : audience à l'IA :      
- unitaire en ce qui concerne les postes au mouvement  
- demandée par le SNUipp en ce qui concerne les 60 heures 
- la FCPE aurait demandée aussi une audience afin de déposer des lettres de 
soutien de parents  
 
samedi 17 janvier : manifestation unitaire 
La rive droite se donne rdv à 13h30 place Stalingrad pour un démarrage de la manif 
à 14h place Pey Berland 
 
lundi 19 janvier 12h à l'école élémentaire Camille Maumey (lieu à confirmer) afin de 
faire le pointage des lettres de refus et de prendre une décision concernant la 
publication des noms des signataires. 
 
 
3. Aide personnalisée et évaluations :  
AVENANT 2008 concernant l'AIDE PERSONNALISÉE à remplir à nouveau par les 
directeurs : 
nous décidons de ne pas remplir les renseignements demandés... car cela 



reviendrait à publier quasi-directement les noms des personnes qui arrêtent l'aide 
personnalisée. 
Nous jouerons donc la montre... car il n'y pas de date de fermeture du serveur. 
 
ÉVALUATIONS CM2 : 
Les personnes présentes ce soir s'accordent pour dire que ces évaluations sont une 
catastrophe du point du vue du contenu. 
De l'avis général, cela peut même être très négatif pour les enfants qui risquent de 
se retrouver en grande situation d'échec lors de ces évaluations. 
Mais étant donné que nous sommes signataires d'une lettre où nous écrivons que 
nous les ferons passer mais sans remontée... (car lors des discussions du collectif 
cela a été un compromis), nous pensons qu'avant de faire passer les évaluations il 
serait bien d'informer les parents à propos de ces évaluations et de ce que nous en 
pensons, ainsi que les enfants en leur disant bien qu'ils ne sauront pas tout faire car 
tout n'a pas été vu. 
 
Voilà pour ce soir... 
Nous allons mettre sur le blog les différentes affiches et tract des parents pour la 
manifestation de samedi dans la rubrique outils. 
 
Ce soir, nous en sommes à 110 signatures de la lettre de refus... à suivre. 


