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https://fr.news.yahoo.com/code-informatique-enseign%C3%A9-primaire
-d%C3%A8s-rentr%C3%A9e-065423157.html

De deux choses l’une : ou

bien c’est une priorité nationale et elle

doit être enseignée à tous -et non de façon facultative- sur le temps
scolaire, afin de garantir l’égalité républicaine. Ou bien c’est un
outil destiné à autre chose.
Puisque c’est facultatif, c’est forcément destiné à autre chose :
peut-être

à mettre encore un peu plus d’huile dans l’engrenage

« école = n’importe quoi » ? Surtout si la dite école permet à des
associations et donc à des électeurs du PS de trouver un filon d’or
et, pour ne pas fâcher les autres associations proposant makramé,
lutte contre le racisme, initiation au rap … qui perdraient leurs
parts de marché si le temps péri-scolaire était réservé à l’initiation
informatique, on en fait un élément facultatif laissé au choix…
Question subsidiaire mais fondamentale que nous ne cessons de poser :
qui se préoccupe de savoir qui on envoie devant les enfants ? Qui va

demander un extrait de casier judiciaire ? qui va vérifier qu’un
pédophile en puissance n’a pas portes ouvertes à l’école

?

Qui va

demander un entretien vérifiant que celui qui sera, forcément,
enseignant de fait, même s’il n’a pas le bac plus 5 requis par
ailleurs parle français, correctement ?

Nous savons par exemple qu’à

la Ville de Paris, n’importe qui peut être animateur du temps périscolaire, la seule condition étant d’avoir 18 ans…
On a fait exploser le meilleur système de formation des maîtres qui
ait jamais été, l’école normale d’instituteurs, pour le remplacer par
des

instituts

formant

au

respect

de

la

différence

et

à

l’épanouissement de l’enfant-roi plus qu’à la didactique de la
lecture-écriture,
calcul,

formant des nullissimes en orthographe

ou en

validés néanmoins et reçus :

http://resistancerepublicaine.com/2013/hollande-recrute-des-enseignant
s-qui-ont-4-sur-20-de-moyenne/
Et dans le secondaire ce n’est pas mieux !
http://resistancerepublicaine.com/2013/hollande-peillon-recrutent-deli
berement-des-profs-nullissimes-pour-vos-enfants/
Bref, l’école, depuis Jospin en 1988, va de Charybde en Scylla. Il est
de plus en plus nécessaire de protester, non pas au Ministère, mais
dans les rectorats et écoles eux-mêmes, et de former avec les autres
parents des classes de vos enfants, un mur de contestation et de
refus.
A la rentrée, que chaque parent cesse de dire béni-oui-oui à tout et
se fasse entendre, c’est la seule façon de protéger vos enfants.
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