PLOT n° 38

Éditoriaux

Ce numéro de PLOT ne donne pas la parole à
un spécialiste des mathématiques ou de leur
enseignement comme nous le faisons depuis
maintenant plus de neuf années! ; nous avons
préféré aborder le thème de la première séance,
celle où nous rencontrons pour la première fois
une classe avec laquelle il faudra composer,
pour le meilleur et le pire, toute une année
durant... moment de l'année suffisamment crucial pour que nous y consacrions deux numéros.

Le mot du président
Une concordance évidente

Une fois n'est pas coutume, ce numéro est plutôt axé «!lycée!» mais chacun d'entre vous en
profitera! ! La présentation de la notion
d’échantillonnage, enseignée sur les trois
années du lycée, nous permettra de mieux cerner la progression et les enjeux des statistiques
dans le secondaire et l'article «!Science et arts!»
passionnera tous ceux qui ont à enseigner l'histoire de l'art au collège, MPS au lycée ou tout
simplement ceux qui aiment passer du temps
devant des toiles...

Le ministère ne peut plus affirmer maintenant
sérieusement que sa réforme du lycée est réussie. Tous les éléments concordent pour affirmer
le contraire : nos différentes enquêtes montrent
de sérieux déséquilibres entre les établissements, le syndicat majoritaire des personnels de
direction dénonce des différences de traitement
(BV 498) et le rapport des inspections générales, publié fin janvier 2012, corrobore ce que
nous annoncions dès janvier 2010 à savoir un
renforcement du déséquilibre entre les séries. Il
est temps de stopper les dégâts et de sauver ce
qui peut l’être pour la rentrée 2012 : fin des globalisations des horaires, fin des dédoublements
non fléchés, fin de l’accompagnement personnalisé comme variable d’ajustement. Mais ce
n’est que le haut de l’iceberg. Une réflexion
beaucoup plus profonde devra être entreprise
avec le nouveau ministère. S’il est nouveau.

Valérie Larose

Éric Barbazo

Comment s’abonner à PLOT ? C’est très simple !
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N’hésitez pas à faire adhérer votre établissement
et vos collègues.

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
Les Farjons - La Mastre
84100 Uchaux
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