
Actu de la mobilisation des lycées :

En photos :

 



En bref     :

- Lycée St Sernin, lycée Stéphane Hessel, Lycée Rascol (Albi), lycée Matisse (Cugnaux),  
Lycée Victor Hugo (Colomiers) Aragon (Muret) et Julien le Gallo (Gaillac)
Le 25 mars, débrayage d’enseignant-e-s- devant leur établissement pour protester contre 
la réforme et contre les violences policières subies le 19 mars par les collègues

- Collège Emile Zola, Toulouse
Des personnels enseignant-e-s et AVS (22 au total) ont débrayé 10 minutes après la 
récréation du matin pour exprimer leur colère face aux violences du rectorat de mardi 
dernier. Le geste a été ensuite expliqué aux élèves. Un tract sera distribué aux parents 
dans la semaine.

- Lycée Marie Curie, Toulouse
Une proportion très conséquente des enseignant-e-s s’est prononcée par référendum 
interne indicatif contre cette réforme (89% des votants, avec une participation des 3/4). 
Une lettre à Mme la Rectrice est prête à partir.
Le personnel fait également tourner une pétition toute fraîche :
https://www.mesopinions.com/petition/enfants/reforme-blanquer/63038

- Lycée Victor Hugo, Gaillac
Le lundi 25 mars au matin, environ 25 collègues dehors avec leur petite capsule de sérum 
phy. Ils et elles viennent de lancer une opération rétention des notes des TPE, avec déjà 
une dizaine de motivé-e-s.

- Collège Vernant, Pins Justaret

300 personnes, élèves, enseignant-e-s des écoles, du collège et du lycée et parents 
d'élèves à Pins Justaret ont manifesté mardi 26 pour « un grand cortège funèbre en 
mémoire de l’Education nationale ». Leur site internet est toujours très actif et la dernière 
vidéo publiée a déjà été vue plus de 7000fois !

https://jean-pierrevernantresistance.blogspot.com/

- Lycée de Blagnac
Leur lettre à la rectrice, évoquant le gazage des enseignant-e-s devant le rectorat et 
signée par 67 professeur-e-s, a été publiée sur La Dépêche + une dizaine de collègues se
sont engagé-e-s à retenir les notes de TPE avec plusieurs soutiens. Une vingtaine de 
collègues adeptes du 20/20 de « confiance » sur tous les niveaux. Debrayage jeudi pour 
un 1/4 d’heure de djembé !

- Lycée Bellevue, Toulouse

Rétention des notes pour 16 profs de langue sur 20

- Lycée des Arènes, Toulouse

L 'ensemble de l'équipe de maths se lance dans une action de boycott du stage obligatoire
pour l'application de la réforme (ce boycott tend à se généraliser dans d’autres 
établissements, par bassin). Le lycée est également symboliquement à vendre sur le bon 
coin.

https://www.mesopinions.com/petition/enfants/reforme-blanquer/63038
https://jean-pierrevernantresistance.blogspot.com/
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