Macron annonce des écoles
spéciales pour les élèves de
Marseille avec des profs qui
leur ressemblent
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Statut dérogatoire spécial pour 50 écoles marseillaises dès la
rentrée 2022 !
Dans ces écoles, les directeurs choisiront les enseignants et

disposeront d’une large autonomie pour adapter les horaires, les
rythmes

scolaires

avec

la

participation

«

d’acteurs

extrascolaires ».. Ce rêve de l’école, on ne peut pas le faire partout
dans la France au même moment. Je veux qu’on commence ici, [dans les
quartiers marseillais].»
Pour expliquer cette «innovation», Emmanuel Macron a développé: «Les
parents me disent: « à tel endroit les profs ne viennent plus », ça
arrive parce qu’il y a des gens qui sont fatigués de travailler trop
longtemps dans les quartiers difficiles». «On doit permettre à nos
enseignants de choisir ces quartiers et les projets pédagogiques qui
vont avec, c’est pas le cas aujourd’hui», a-t-il déploré.
Le Président a esquissé des aspects de cette «école du futur», qu’il
veut expérimenter à Marseille, évoquant notamment beaucoup d’élèves
«qui sont allophones»: «Et bien on doit permettre peut-être d’avoir
des aides» ou encore «d’adapter les rythmes scolaires».
Il a évoqué son souhait, si cette expérience est concluante, de la
généraliser «dans d’autres territoires de la République».
https://www.liberation.fr/societe/ville/en-direct-emmanuel-macron-pres
ente-son-plan-pour-marseille-20210902_5OW53HGAXVGMDG4CQXPGCZLDRE/
https://fr.sputniknews.com/france/202109021046085318-ecole-du-futur-amarseille-macron-veut-experimenter-la-liberte-du-choix-desenseignants-par-les/
Cf le projet de Blanquer d’autonomie des établissements, qu’il avait
explicité avant 2017, n’est-ce pas pour cela qu’il a été choisi par
Macron ?
Cf mon article du 18 mai 2017
La règle, dorénavant, va être le système privé appliqué au système
public. Autonomie des établissements qui pourront faire ce qu’ils
voudront, recruter qui ils voudront pour faire ce qu’ils voudront, en
suivant ou pas les programmes officiels, de moins en moins avec le
temps…

Et l’on sent que dans les Territoires perdus de la République les
établissements vont être complètement autonomes, très vite. Et donc
soumis aux pressions et associations locales. Je ne vous fais pas de
dessin.
https://resistancerepublicaine.com/2017/05/18/blanquer-va-achever-le-b
oulot-de-belkacem-son-terrifiant-programme/

