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Une rentrée
au goût amer
En réaction à la politique de fermeture
des postes instaurée depuis plusieurs
années par le gouvernement alors que
l’on assiste à une augmentation sensible
du nombre d’élèves à cette rentrée, la
FAEN a fait parvenir à la presse le
communiqué ci-contre.



Baccalauréat dans
la zone Asie-Pacifique
Dans la zone Asie-Pacifique, une
procédure
de
dématérialisation de la
correction
des
épreuves écrites du
baccalauréat a été
mise en place, évitant
ainsi le transport des
copies et réduisant les déplacements
des personnels.
Les copies des élèves ont été scannées
dans les onze centres d’examen de la
zone et mises à la disposition des
correcteurs sur une plateforme
numérique sécurisée.
Par ailleurs, il faut noter l’excellence des
résultats du baccalauréat 2011 où le
taux de réussite est de 98% dans
l’ensemble de la zone (79% des lauréats
obtenant une mention) et de 100% dans
sept centres d’examens, réussite que
d’aucuns ne manqueront pas de mettre
en relation avec la note d’un IPR de
l’AEFE (voir notre FAEN Infos n°17 du
13 au 26 juin 2011), dont nous citons,
pour rappel, un extrait :
« ...une bonne copie ne mérite
certainement pas un 13 et pas
davantage un 14 mais bien plutôt un 16
et même un 17 ».
Voilà comment on transforme
progressivement un examen reconnu en
un simple certificat de fin de scolarité...

Restriction budgétaire et démantèlement
organisé du service public de l’éducation
Afin d'interpeller le gouvernement sur sa
politique de restriction budgétaire en matière
éducative et de mettre un terme au
démantèlement organisé du service public de
l'éducation, de l'enseignement agricole, de la
jeunesse et des sports, le collectif "L'éducation est notre
avenir "a adressé aux élus de la Nation un appel solennel .
Vous trouverez sur le site de la FAEN (www.faen.org)
l’intégralité de cette lettre, rubrique « Actualités ».
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