
Compte-rendu de la 2eme AG du mercredi 30 janvier à la Fac de Tours…
(d'après mes notes. F.Andres - -relecture A. Gidelle))

Encore un Amphi plein, toujours en présence de l'ensemble des représentants des lycées de l'EN 
de l'agglo, avec le Vinci d'Amboise… et Fondettes. 

A l'ordre du jour, un point par lycée, des échanges pour des propositions d'actions à partager.

Dans l'ensemble, les HMI se sont multipliées pour sonder, convaincre, mobiliser. Cette AG est 
très attendue par nos collègues de l'EN pour revenir dans chaque lycée avec des propositions 
partagées.

Interventions à noter (en dehors de l'état de forte mobilisation des établissements 
présents):
- des collègues du CIO, après avoir fait état de leurs difficultés, alertent l'assemblée sur 
l'incompréhension du coté des parents de la réforme et de ses conséquences...d’où l'idée d'une 
forte communication vers eux (voir propositions)

- d'un collègue de SEGPA sortant d'une formation durant laquelle il apprend que les SEGPA ne 
pourront suivre que 64 élèves en difficulté et qu'au delà, les autres iront dans le système scolaire 
classique.

- d'Alain Gidelle qui a évoqué la réforme de l'apprentissage, la fin des diplômes remplacés par des
titres et des blocs de compétence, le rapprochement et donc le risque de mixage des publics à 
venir, entre scolaire et formation adulte.

Les idées qui ont été retenues, après vote de l'assemblée : 
(Création d'une liste de diffusion pour échanger entre nous avec SLACK)

• action devant le DASEN à l'occasion de la manif du mardi 5/02
• rétention des notes ( TPE, oraux de langues)
• info parents d'élèves de 1er et term, 
• info des représentants élèves
• info des élèves devant le lycée
• info de collègues de collège, des élus aussi
• contact NR pour avoir une page consacrée à l'éducation et ses réformes (but étant aussi 

d'éviter la concurrence de communication entre établissements)
• réalisation d'un tract commun adressé aux parents
• refus HSA
• démission collective des Profs Principaux de 2nde
• création en // d'une caisse de solidarité
• info des futurs parents lors des JPO
• organisation d'une réunion publique à la FAC, avec les CIO, ouverte aux parents

2 rassemblements : 
- samedi 2/02 lors de la manif des gilets jaunes (en créant un groupe pour ne pas être « noyer dans la masse »)

- mardi 5/02 : lors de la manifestation interprofessionnelle, (départ à 10h à la gare de Tours) avec 
rassemblement des profs devant le DASEN 

NOUVELLE AG à la FAC 
LE MARDI 5 FÉVRIER 

Pour suivre les dernières infos : site de la FSU 37, le site de LA ROTATIVE (journal alternatif 37)


