Blanquer ravi, pas de notes
de copies de bac, c'est la
fin de l'examen qu'il appelle
de ses voeux
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Des professeurs en pétard contre la réforme Blanquer des
lycées qui ne rendent pas les notes de bac. C’est quelque peu
dégueulasse, je trouve. On ne fait pas ça à des gosses qui ont
passé un examen, qui ont besoin de leur diplôme et de leurs
notes pour s’inscrire dans des classes post-bac. Même si je
comprends que, face à un gouvernement de dictateurs, on
s’accroche aux branches pour protester et ne pas se faire
emporter par le tsunami Macron. Pas facile… n’eût-il pas été
préférable de refuser de prendre et corriger les copies ?
Une réforme qui est l’équivalent de ce que fut en 1975 la
réforme Haby pour les collèges… à savoir tout le monde dans le
même établissement, dans les mêmes classes, fini le tri entre
littéraires et scientifiques, entre manuels et intellectuels,
entre aspirant à des études supérieures et aspirant à la vie
active… Avec un but, clair : faire entrer le bordel en cours,
faire disparaître les classes d’élite et faire disparaître
l’élite.

.
Jusque-là, le lycée, toutes proportions gardées, avait réussi
à conserver, après la classe de seconde, ses filières, ses
spécialités. On se retrouvait en première entre soi, entre
littéraires, entre scientifiques, entre historiens, entre
techniciens… c’était plus facile et efficace pour les profs
qui avaient un public un peu plus homogène qu’en collège.
A présent c’est fini, les lycéens seront tous mélangés pour
les matières de base et iront à gauche et à droite suivre des
enseignements de spécialité. Non seulement c’est stupide car
on va essayer de faire avancer la tortue avec le lapin, mais
on va faire reculer tout le monde. Et c’est là l’objectif de
Macron.
Une petite phrase de Blanquer est révélatrice : « Ce que l’on
craint, c’est que les élèves reconstituent les filières S, ES
ou L à travers leurs choix », glisse-t-on au ministère.
http://www.leparisien.fr/societe/reforme-du-lycee-ce-qui-atten
d-les-eleves-de-1re-a-la-rentree-18-01-2019-7991376.php
Voilà, c’est clair. A quoi sert la réforme ? A éviter le tri,
les filières…
Et ne vous imaginez pas que cela permettra aux lycéens de
changer facilement d’orientation… essayez de vous présenter à
une épreuve d’enseignement de spécialité en maths en n’ayant
fait que de la littérature et du cinéma…
.
Bref, surtout faire éclater les classes, faire éclater les
filières encore protégées où nos chères têtes blondes se
retrouvent majoritairement entre elles, trop de descendants
d’immigrés ayant refusé la culture et l’école des anciens
« colonisateurs » n’ayant pas le niveau pour suivre des études
ardues.

Mais avec la suppression des filières, des classes dédiées… il
y aura beaucoup plus d’élèves faibles – il y en avait déjà un
paquet qui n’auraient jamais dû être au lycée….- partout,
faisant baisser le niveau global.
.
Quant aux profs qui font la grève des notes… j’aimerais être
sûre qu’ils la font tous pour les raisons évoquées ci-dessus,
pour les élèves et pas pour des raisons égoïstes… Ils en sont
encore à parler de « moyens »… Il va y avoir des changements,
c’est sûr, parce que, partout, dans les lycées de France et de
Navarre, les profs qui voient réduire le nombre d’heures
données à chaque classe, se voient obligés d’avoir une ou des
classes de plus qu’avant, donc plus de travail, pour le même
salaire. Un prof de lycée qui fait bien son travail croule
littéralement sous les copies et sous les préparations… Ils
sont en train de faire partir, en plus, les meilleurs profs…
Et comme les syndicats enseignants se soucient davantage des
migrants et de la lutte contre le RN que de leurs ouailles…
Les profs sont abandonnés à eux-mêmes, et choisissent de se
battre avec le chantage aux notes du bac…
.
Mais Blanquer se moque de leurs états d’âme. Il a trouvé la
parade à la grève des notes : le contrôle continu. Il suffit
de prendre la moyenne annuelle de l’élève quand on n’a pas la
note de sa copie et hop !
http://www.leparisien.fr/societe/resultats-du-bac-2019-le-chan
tage-a-la-copie-04-07-2019-8109933.php#xtor=EREC-109[NLalaune]—$%7B_id_connect_hash%7D@1
Il y a des décennies que les différents Ministres de
l’Education nationale cherchent à supprimer l’examen du Bac
pour le remplacer par le contrôle continu… Les profs qui n’en
voulaient pas lui permettent d’expérimenter la chose et de
prouver qu’on n’a plus besoin des profs pour évaluer, noter,

décerner un diplôme… Et ça c’est très mauvais !
On ne dira jamais assez à quel point remplacer un examen par
un contrôle continu est stupide. Cela supprime le peu de
paliers, réels et symboliques, entre l’adolescence et la vie
adulte. Un enfant a besoin de rites d’initiation, l’entrée en
6ème qui n’était pas automatique en était un, le Certificat
d’étude un autre, le brevet… est devenu une séance de Grand
Guignol, et le bac entre dans la danse…
Ils tuent l’enfance, ils tuent l’adolescence et surtout ils
ont fait exploser l’ascenseur républicain, ils ont tué nos
élites issues du peuple. Ne reste plus que les quelques
pourcentages de gosses des Staliniens au pouvoir qu’ils
envoient ici ou là pour se former et être nos futures élites,
que nous n’aurons pas choisies.
Nous vivons en direct, nous, les soixantenaires, le passage
d’un monde humain, digne de ce nom, les 30 Glorieuses, avec du
travail pour tous, avec un bon niveau de vie, même pour les
ouvriers, avec la perspective pour les enfants d’ouvrier de se
retrouver médecin ou prof, avec une population qui savait
lire, écrire, compter et qui savait plein de choses à un monde
de science-Fiction. Ce que nous vivons est l’exact mélange de
1984, Le Meilleur des Mondes, Fahrenheit 451….
.
Rien ne va plus, faites vos jeux !

