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Z.E.P.
MON MAMMOUTH SE BOUGE !
Mercredi après-midi, nous travaillons sur la réforme du
collège sous de multiples aspects : rythmes scolaires, programmes,
aide personnalisée (j’utiliserai l’acronyme d’AP), ou encore
enseignement pratique interdisciplinaire (EPI). Et si la veille la
majorité des collègues faisaient grève, nous nous retrouvons
tous, après avoir tenté de digérer les textes lors des semaines
précédentes, pour essayer de répartir de manière la plus logique
possible ces nouveaux modules.
Je ne m’arrêterai que sur 2 points qui posent question,
à tel point que les collègues qui ont assisté aux réunions de
l’inspection académique, n’ont pas reçu les mêmes instructions
que la direction. Nous naviguons donc une nouvelle fois à vue, car
si l’inspection et le rectorat ne sont pas capables d’harmoniser les
consignes, il va néanmoins nous falloir voter au prochain conseil
d’administration la dotation horaire globalisée (ou DHG) et donc
déterminer où placer les différents moyens.
Pour faire simple, l’aide « personnalisée » doit s’effectuer...
en classe entière ! Un comble. Avec cependant la possibilité d’être
a priori deux enseignants sur cette heure. Heure à coordonner
avec une autre discipline sur un semestre (car les trimestres seront
abandonnés, ce qui risque d’ailleurs de poser problème pour les
dossiers d’orientation des élèves), afin de travailler autour d’une
compétence en particulier tout en restant dans la continuité de la
leçon durant un nombre de séances à déterminer. Par exemple, en
histoire-géographie et SVT, durant 4 séances, nous travaillerons
sur la compréhension des consignes, puis sur la justification d’une
réponse, puis sur l’utilisation des chiffres dans un document, etc.
Pourquoi pas, après tout, avec un peu d’organisation cela doit
être possible.
Mais qu’en est-il de cette injonction à faire une évaluation
des besoins par classe dès la fin de l’année précédente ? Serait-on
en train de nous vendre la constitution de classes « à profils » pour
pouvoir faire fonctionner correctement ces AP ? Il y aurait ainsi
la classe de ceux qui ont du mal à rédiger une réponse, celle de

ceux qui ne comprennent pas les chiffres, une autre pour ceux
qui ne savent pas travailler en groupe... ? ! Cela ne me semble pas
aller dans le sens de la réduction des inégalités pourtant prônée
par notre ministre.
De l’autre côté, les EPI doivent donner lieu à une
production de fin de projet, effectuée séparément dans différentes
disciplines. Au-delà de l’aspect matériel que cela implique, ou
de celui qui est de trouver autre chose à faire que des origamis,
quels moyens nous donnera-t-on pour acheter du matériel dans
le but d’avoir des productions un tant soit peu intéressantes et
motivantes ? Alors que les budgets sont trop serrés pour pouvoir
acheter des manuels liés aux nouveaux programmes... Même en
faisant preuve de bonne volonté, si c’est pour leur faire constituer
4 fois sur les 6 EPI obligatoires au cours de leur cursus, des dossiers
en salle informatique, faute de moyens, est-ce réellement une
plus-value ?
Cependant, bien que majoritairement contre, tous s’y
sont mis. Ce qui aurait pu tourner à une petite guéguerre entre
disciplines afin de tenter de préserver les heures s’est toujours
fait en se demandant ce qui serait bon pour les élèves (alors
que cela coûtera à certains le bénéfice d’un poste à plein temps
au sein de l’établissement). Et en discutant avec des collègues
d’autres établissements, nous sommes bien plus en avance sur
la réflexion autour des projets. Même ceux qui partiront à la fin
de l’année s’impliquent afin de laisser à leurs successeurs une
position la plus confortable possible.
À la fin de cette journée de mercredi, mes collègues
m’ont rendu fier de travailler avec eux.

Thomas Roger

ROBERT REFAIT LE LAROUSSE
Vote : Système formidable qui permet au peuple de choisir la sauce à laquelle il
sera mangé.
KanKr
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PARLONS PEU,
PARLONS MUSIQUE

DAVID BOWIE
BLACKSTAR (SONY)
2016

DAVID BOWIE : DERNIÈRE ÉTOILE !
DISCUSSION DE COMPTOIR ENTRE PHILMAN, JOURNALISTE RATÉ EN QUÊTE DE NOUVEAUX SONS, ET SON
AMI TOUJOURS BLASÉ JOHN LEE BEAUCŒUR, PATRON DU LABEL DE MUSIQUE SANS GROUPE FIXE.
PHILMAN – Tiens ! De quoi verser une larme.
JOHN LEE BEAUCŒUR – Merde... Le dernier projet
de David Bowie. Le coup de blues de début d’année...
Une carte de vœux qui ressemble à un carton de
condoléances.
P – Oui... Même la pochette de ce vingt-sixième album
sent l’épitaphe ! La sobriété d’une simple étoile noire,
comme s’il annonçait son dernier voyage.

d’une œuvre qui a autant marqué son public que
toute une génération de créatifs.
JLB – Salut l’artiste ! Ton costume de Faucheuse n’est
pas ton plus réussi...
KanKr

JLB – Dire qu’on le pensait insensible à l’usure du
temps... Sa litanie en sept pistes prend des accents
de prophétique désenchantement ! Encore un sacré
coup de maître et le plus beau des testaments. Mais
cet opus ne sera pas le dernier... On va entrer dans
l’ère des best of et des inédits de Bowie ! Saleté de
marketing...
P – Il n’y aura aucun désaccord entre nous aujourd’hui...
Le compromis subtil de rock, de jazz, d’électro, de
drum & bass... servi par une basse martiale, des averses
de claviers, un chœur de guitares, la spontanéité d’un
saxophone, les digressions d’un orgue, la ponctuation
des flûtes, l’agilité vocale et... et j’arrête là, c’est moi
qui digresse...
JLB – Minimaliste, sobre, dépouillé, avec cet album, il
est parti sans laisser sa recette... Celle d’une production
dans sa forme la plus pure !
P – C’est surprenant... Malgré la maladie, sa voix
éthérée nous embarque dans un ultime périple
mystique.
JLB – C’était un visionnaire, innovant jusqu’à déranger,
expérimentant l’esthétique jusqu’au narcissisme. Son
œuvre réside dans une utopie anticonformiste de
l’amour et de la liberté, flirtant souvent avec les tabous.
P – Un verbe mutant explorant les méandres d’un
esprit génial, torturé et androgyne, errant entre
l’intime et le grandiose ! Voilà qui résumera l’ensemble
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MARQUE-PAGES
HAN D’ISLANDE, DE VICTOR HUGO
LE CERCLE DE BIBLIOPHILIE, 1963
Han d’Islande est une œuvre importante dans
le parcours de Victor Hugo, celui-ci l’ayant publié en
1823 à seulement 21 ans. Rien qu’à la lecture de ce
roman d’intrigues et d’aventures, on se rend compte
de l’extrême précocité stylistique du futur génie
de la littérature. Hugo avait d’ailleurs déjà écrit et
publié Bug-Jargal, son tout premier roman, cinq ans
auparavant, à 16 ans ! Avec Han d’Islande il nous livre
un récit qui emprunte beaucoup au genre théâtral,
puisque la narration est basée sur une succession
ininterrompue de rebondissements plus ou moins
attendus, ainsi que sur un écheveau complexe de
relations entre les protagonistes. Hugo était très
ambitieux quant à l’écriture de ce livre, songeant
au départ à une composition en quatre volumes qui
aurait conféré à cette histoire la portée et la densité
d’une véritable saga. Bien lui en prit par la suite de
ramasser son propos afin de resserrer la narration
autour d’un axe principal : un sombre complot visant à
abattre définitivement Schumacker, ancien chancelier
du Royaume de Norvège emprisonné dans le donjon
de Munckholm.
L’histoire de Han d’Islande prend place dans la Norvège
de la toute fin du XVIIe siècle. Comme nous l’avons
déjà dit, il y est question de complots politiques, mais
aussi de rébellion populaire, de quête aventureuse, de
légendes, d’honneur, d’un brigand à l’aura maléfique
et surhumaine, de trahison et d’amour. C’est cette
thématique amoureuse qui permet à Hugo de nous
livrer ses plus beaux moments de prose, lorsque le
romantique se mêle à la noblesse d’âme des deux
amants, qui ne sont autres que Ordener Guldenlew,
fils du vice-roi, et Éthel Schumacker, fille du détenu
disgracié. Je cite : « Ordener s’inclina devant cet
ange. Son âme sentait trop pour que sa bouche pût
parler. Ils restèrent quelque temps sur le cœur l’un
de l’autre. Au moment de la quitter, peut-être pour
jamais, Ordener jouissait, avec un triste ravissement,
du bonheur de tenir une fois encore toute son Éthel
entre ses bras. Enfin, déposant un chaste et long
baiser sur le front décoloré de la douce jeune fille,
il s’élança violemment sous la voûte obscure de
l’escalier en spirale, qui lui apporta un moment après
le mot si lugubre et si doux : Adieu ! »

Han d’Islande, malgré quelques procédés
scénaristiques trop prévisibles, est un roman historique
de très bonne facture. Bien moins connu que d’autres
chefs-d’œuvre tels que Notre-Dame de Paris ou Les
Misérables, il mérite néanmoins que le lecteur s’y
attarde et parcoure un bout de chemin sur les côtes
désolées de Trondheim.
Matthieu Roger
Des chroniques à retrouver sur le blog LES LECTURES
D’ARÈS de Matthieu Roger, à l’adresse suivante :
www.leslecturesdares.over-blog.com
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Z.E.I.
PUNI !
— Maman, aujourd’hui, j’ai été au coin !
— Ha bon ? Et pourquoi es-tu allé au coin ?
— Parce que j’ai demandé à D. s’il s’était bien lavé les mains…
— Hein ? Heu… non, je crois que tu as mal compris…
— Si si ! C’est pour ça ! Je lui ai dit « tu t’es lavé les mains ? »
et alors, P. a dit que je n’avais pas à lui demander ça, et il
m’a dit d’aller au coin ! Et c’était humiliant ! Et alors moi,
j’ai pleuré...
Une punition n’est jamais adaptée. C’est la sanction qui est
nécessaire. La sanction implique la réparation et la prise
de responsabilité : tu casses, tu ramasses, tu nettoies. Tu
payes, en fonction de tes possibilités, et la dette est effacée.
La punition implique la frustration et le dédouanement : tu
as fauté, je te juge sans appel, je te prive de ta liberté, de
ton dessert préféré, mais je ne te laisse aucune chance de
réparer ton méfait. Au final, qu’est-ce qu’on en retient ? Un
sentiment d’injustice, d’impuissance, un mauvais moment à
passer, et puis… rien. La liberté retrouvée, il y aura d’autres
desserts… Peut-être d’autres punitions. Puisqu’on n’a pas
compris la raison, puisqu’on a toujours ce péché sur la
conscience, assortie de quelques bonnes excuses que l’on
nous a demandé de produire, la prochaine fois, il faudra
ne pas se faire prendre, ne pas s’exprimer devant la figure
d’autorité. Se cacher. Dissimuler. Voilà ce que l’on apprend
d’une punition.
Lorsqu’on ne prend même pas le temps de s’assurer
que l’objet de la punition a bien été compris, alors c’est
double peine. Ce n’est jamais qu’une vengeance, une
petite mesquinerie de petit chefaillon impuissant à se faire
obéir autrement qu’en écrasant l’autre. Sans explication,
elle devient un acte sadique. Le sadisme est un jeu pour
adultes consentants, n’y mêlez pas vos enfants !
L’Éducation Non Violente ne façonne pas des « enfants
rois ». Elle n’est pas permissive. « Ni punition ni récompense ».
Juste du respect mutuel, un enseignement par l’exemple.
C’est toujours à l’éducateur de se remettre en question le
premier, s’il veut mériter ce titre…
Dans notre société friande de punitions et de droit de
correction envers les enfants, comment cela se passe-t-il,
une fois devenu adulte ? Un peu de la même façon ! Pas
vu, pas pris. Si vous êtes pris, cherchez d’abord un alibi,
préparez votre défense pour… échapper au châtiment. Une
amende, qui ne vous coûtera qu’un peu d’argent si vous
en avez, et qui vous poussera un peu plus vers la misère et
la tentation, si vous n’en avez pas. Ou bien une privation
de votre liberté, pour la durée de laquelle vous deviendrez
une charge pour la collectivité, qui ne manquera pas de
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vous le rappeler toute votre vie sans jamais vous permettre
de vous racheter vraiment.
L’enfant a besoin qu’on lui explique son erreur, et qu’on
lui propose les outils pour ne pas la reproduire. Et il a
besoin qu’on lui laisse la possibilité d’effacer son faux pas.
Peut-être faudra-t-il renouveler la leçon : on n’apprend pas
toujours du premier coup. Mais c’est le rôle des parents de
la répéter inlassablement. Les enfants sont des humains
comme les autres…
Dans une société non violente, la Mère Patrie devrait se
remettre en question la première, chercher à comprendre
pour donner les moyens aux contrevenants de respecter
ses règles, et leur offrir une réelle chance de payer leur
dette à la communauté, pour ensuite s’y réinsérer et y
apporter leur contribution. Cela suppose d’abandonner
toute notion de vengeance pour entrer dans une logique
de dialogue, de compréhension et de réparation. Et c’est
dès l’enfance que l’on doit transmettre cet état d’esprit.
Parce que l’on récolte ce que l’on sème…

Mauvaise Herbe

INSTANTAN
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ÉTATS D’URGENCE
FATIGUÉE !
Si le mois de janvier est propice aux « bonnes résolutions »,
il semble que celles de nos chers politiques soient de nous gratifier
de paroles assassines. Que ce soit face à Manu (qui n’est toujours
pas rentré chez lui…) affirmant sans vergogne que « la vie d’un
entrepreneur est souvent plus dure que celle d’un salarié » ou
Marylise Lebranchu disant que « si un fonctionnaire peut avoir
une activité complémentaire c’est qu’il n’est pas épuisé par son
travail », je reste pensive… Pensive et passablement agacée, voire
très énervée, je vous l’accorde ! La sortie emmanuelesque me laisse
atterrée… On peut donc tout simplement classer entrepreneurs
et salariés dans deux cases bien définies et bien séparées, sans
prendre en compte de qui il s’agit ? Et encore faudrait-il aussi savoir
ce que l’on entend par « vie »… et par « dure »… Je suis frappée que
l’on qualifie d’emblée la « vie » des gens par rapport à leur emploi
professionnel et tant qu’on y est, à leur rang social. En ces mots,
Emmanuel Macron implique que le travail, pour être valorisé, doit
être dur… dur et épuisant comme le signifie clairement madame
la ministre de la Fonction publique. Le 17 décembre dernier, le
Professeur Jean-Louis Megnien, cardiologue à l’hôpital Georges
Pompidou, de retour depuis quelques jours d’un arrêt maladie de
plusieurs mois, se suicidait en se défenestrant de son bureau. Eh
bien, il ne me semble pas incongru d’imaginer que sa vie était dure,
et qu’il était épuisé… surtout au vu des témoignages signalant une
situation de harcèlement par l’administration à son encontre. S’il

a été, bien sûr, le seul décisionnaire de son acte, il paraît difficile
d’éliminer ici la responsabilité de sa direction notamment, sinon
dans le geste, du moins dans l’état de fatigue. De plus, ce n’est
pas comme si, depuis des mois, le personnel de l’AP-HP n’essayait
pas d’alerter sur les dysfonctionnements et le mal-être général
des salariés de ces établissements à grands coups de grèves et de
manifestations. Mais continuons à essayer de rendre le travail le
plus dur et le plus épuisant possible ! Cela permettra d’économiser
sur le non-remplacement des employés décédés ou en arrêt
maladie. Et entre nous, Marylise, cela t’a-t-il effleuré l’esprit une
seule seconde, que si certains fonctionnaires cherchent à avoir une
activité complémentaire cela n’est peut-être pas simplement lié au
fait qu’ils ne soient pas suffisamment épuisés ou qu’ils s’ennuient ?
Peut-être ont-ils aussi envie de faire quelque chose de constructif,
de trouver un épanouissement que ne leur offre pas leur emploi ?
Peut-être que leur salaire, gelé depuis des années, les empêche de
faire face au coût de la vie de plus en plus exorbitant ? Ou peut-être
est-ce leur façon de dire stop au harassement et à la pression dont
ils sont victimes avant d’aller se jeter par une fenêtre ?... Bon oui oui,
j’ai compris… J’arrête de te faire perdre ton temps précieux avec
mes questions. Je te laisse retourner au labeur si pénible, éreintant
et valeureux qui est le tien !
Bétadine

JEAN SMOOTH
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BRÈVES
VAGABONDAGE
EN SALLES
OBSCURES
LE NOUVEAU, DE RUDI ROSENBERG :
Note :

STRICTLY CRIMINAL, DE SCOTT COOPER :

COULEURS POLITIQUES : 03/01/16
Donald Trump ne regrette pas ses propos racistes
envers les musulmans.
Il est difficile de se priver d’une majorité de son
électorat !

GASTRONOMIE : 03/01/16
La France détruit un site de fabrication de roquettes
de Daesh en Syrie.
Pourquoi s’en prendre à de la salade ?

Note :

BRISE : 03/01/16
LE TOUT NOUVEAU TESTAMENT, DE JACO
VAN DORMAEL :

Les premiers coups de vent ont atteint 100 km/h
dans le Finistère.
Bonne nouvelle : un terroriste s’envole !

Note :

FAUCHAGE : 04/01/16
Michel Galabru est mort.
Encore un nanar !

VOLVIC : 05/01/16
Zinedine Zidane devient entraîneur du Real Madrid.
Le secret, c’est un bon coup de tête !

HUMOUR ABSURDE

INEPTIE : 07/01/16
Marine Le Pen déclare : « Vous me verrez peu cette
année ».
Ben... On s’en fout !

SÉCURITÉ : 14/01/16
Bernard Cazeneuve garantit aux juifs de France qu’ils
resteront protégés.
L’État distribuera gratuitement des kippas en kevlar !
KanKr
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