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Comment s’abonner à PLOT ? C’est très simple !
Les différentes formules de cotisations (adhésions
et abonnements) à l’APMEP sont disponibles sur
le site de l’association : http://apmep.asso.fr
N’hésitez pas à faire adhérer votre établissement
et vos collègues.

À l'heure où j'écris cet édito, une pétition a réuni
57 000 signatures suite au sujet de maths du
bac S donné en métropole, jugé trop difficile.
Les messages postés sur différents forums lais-
sent parfois perplexes... Non, pas de questions
hors programme et oui, une question de cours
qui n'était pas explicitement un ROC, donc pas
saisie dans les calculatrices transformées pour
l'occasion en banque de données. D'où une
déception pour tous ceux qui pensaient s'en sor-
tir facilement... sans faire de maths !
Curieusement, le sujet n'a pas suscité de débat
autour de ces ROC et de leur utilité. Si les objec-
tifs visés à leur mise en place étaient louables,
qu'en est-il aujour-d'hui ? 
À nous, enseignants, de proposer à nos élèves
des sujets avec prise d'initiatives et d'inciter nos
élèves à « démarrer », à montrer des pistes de
recherche plutôt que de rester « sec » face à une
question moins classique... PLOT vous propose
page 20 d'entraîner vos élèves avec les pro-
blèmes du concours « Castor » puis, page 11, un
problème de baignade idéal pour permettre à nos
futurs bacheliers de moins patauger en eaux trou-
bles.
Bonne rentrée à toutes et à tous.

Valérie Larose

Le mot du président

Où va le CSP ?
La démission d’Alain Boissinot nous renvoie à nos
incertitudes quant à l’aboutissement de la mission
qui avait été confiée au Conseil Supérieur des
Programmes. Personnalité controversée, Alain
Boissinot défendait une vision personnelle du
socle, dont les « effets collatéraux » auraient pu
être la suppression du brevet ou une plus grande
importance donnée aux chefs d’établissement dans
le recrutement des enseignants. 
Il n’est pas question de rentrer dans une polémique
avec bien peu d’arguments pour juger. Ce qui nous
inquiète, c’est l’incertitude que cette nouvelle
situation engendre sur la réalisation effective des
missions du CSP. Va-t-on assister à une nouvelle
réforme prometteuse qui n’aboutira pas ? De nom-
breux collègues au collège ou au premier degré
sont en attente de changements très clairs.
Nous ne voudrions pas que cette démission soit le
prétexte à des aménagements à la marge des pro-
grammes. La situation de notre système scolaire
demande des décisions fortes et rapides. Il serait
très dommageable que cette démission les reporte à
une date indéterminée…

Bernard Egger

Une remarque à nous faire, un article ou un projet
d’article à nous faire parvenir, une question en
rapport avec un des articles publiés, des thèmes
que vous voudriez voir abordés…
N’hésitez pas à nous les faire parvenir à l’adresse
suivante : vali.larose@gmail.com
Pour tout envoi postal : Valérie Larose
175 rue de la fontaine 84100 Uchaux
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