
EDUCATION - GREVE

• « Saignée programmée dans le secondaire     » / 
L'Humanité, n° 19755, mardi 1er avril 2008, p. 2-3.
Le quotidien L'Humanité publie aujourd'hui la carte des postes supprimés en France dans le 
secondaire. 9000 postes d'enseignants et 11200 postes de salariés de l'Education nationale 
seraient  supprimés  à  la  rentrée  2008.  Toutes  les  académies  sont  touchées  par  ces 
suppressions de postes en particulier les académies de Créteil, Versailles, Paris et Lille. Pour 
contester ces mesures, les lycéens se joignent aux enseignants et manifestent aujourd'hui. La 
mobilisation est forte dans les établissements où les difficultés scolaires sont importantes  : 
en région parisienne, dans les Alpes-Maritimes, Nord ou dans l'Est. Le journal L'Humanité 
perçoit dans ces suppressions de postes un « plan de rigueur ». 

EDUCATION – ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

• «Carte scolaire : c'est décidé !     » / 
L'Yonne républicaine,mardi 1er avril 2008, p. 4.
L'Inspecteur d'Académie vient de publier la liste des classes qui ouvriront et fermeront à la 
rentrée prochaine. 30 classes sont concernées dans l'Yonne. Les résultats ne seront définitifs 
qu'en juin ou à la rentrée de septembre lorsque les effectifs réels seront connus.



INFORMATIONS LOCALES

• «Les élèves du lycée agricole mobilisés pour les portes ouvertes     » / 
L'Yonne républicaine,mardi 1er avril 2008, p. 10.
Lors des portes ouvertes, 200 élèves étaient présents dimanche au Lycée agricole d'Auxerre 
pour  faire  découvrir  l'établissement  et  présenter  leurs  projets.  Le  lycée  propose  des 
enseignements à partir de 14 ans et jusqu'au BTS et accueille actuellement 400 élèves et 
étudiants.

• « Les jeunes écrivent l'Europe     »   /
L'Yonne républicaine,mardi 1er avril 2008, p. 13.
Présentation d'un projet d'échange franco-allemand au Collège des Champs-Plaisants à Sens.

• « Les collégiens à la Cité de l'histoire de l'immigration» /
L'Yonne républicaine, mardi 1er avril 2008, p. 15.
Visite au Musée de la Cité de l'histoire de l'immigration à Paris par des élèves de 3ème du 
Collège  Gaston-Ramon  de  Villeneuve-L'Archevêque,  dans  le  cadre  des  semaines 
d'éducation contre le racisme.

• « Le lycée garde son chef     »   /
L'Yonne républicaine, mardi 1er avril 2008, p. 24.
Finalement, suite aux manifestations des lycéens et enseignants, le poste de chef des travaux 
sera maintenu au Lycée de Varzy.     

• « Le collège Saint-Etienne a inauguré sa salle polyvalente     »   (Sens) /
L'Indépendant de l'Yonne, n° 332, mardi 1er avril 2008, p. 5.


