1 septembre 2010

L’actu du jour
École : c'est la rentrée !
Souvenirs d’été encore plein la tête, cartable bien rempli, 12 millions d’élèves reprennent demain
le chemin de l’école, après deux mois de vacances. Pas facile, pour tout le monde ! Mais, dis-toi
que la rentrée, ce sont aussi les retrouvailles avec les copains, la découverte de nouveaux
professeurs, et des nouveautés qui t’attendent.

Re
ntrée des classes : à Faches-Thumesnil, des élèves du collège « Jean Mermoz »
regardent la liste d’affectation et de la composition des classes. (©AFP PHOTO
PHILIPPE HUGUEN)

Si tu te poses des questions sur les rythmes scolaires, clique ici pour
consulter notre dossier spécial !
Que dit l'@ctu ?
Tu as préparé ton cartable, rempli ta trousse, choisi ta tenue ? À la veille du
grand jour, l'heure est aux derniers préparatifs ! Demain, comme toi, plus
de 12 millions d'élèves reprendront le chemin de l'école.
Comme chaque année, cette rentrée apporte son lot de nouveautés, avec
toujours comme objectif d'améliorer les résultats des élèves. C'est surtout
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au lycée que les choses vont changer, avec la mise en place d'une
réforme. Les lycéens auront droit, dès cette rentrée, à un suivi personnalisé
et à différentes options pour les aider à mieux choisir leur futur métier.
Nouvelles expérimentations
Concernant les collèges, quelques nouveautés aussi sont à noter. De
nouvelles mesures vont être testées un peu partout en France.
Parmi elles, l'ouverture de 11 internats d'excellence, qui accueilleront 6
000 élèves issus de milieux défavorisés. Des « établissements de
réinsertion scolaire » ouvriront également leurs portes à des élèves, de 13
à 16 ans, qui ont été exclus de leur collège.
Autre expérimentation : 124 établissements testeront de nouveaux
rythmes scolaires. Les élèves auront des cours théoriques tous les matins
(maths, français, histoire-géo, etc.) et les après-midi seront consacrées au
sport.
Des repas équilibrés !
Le changement ira jusq dans ton assiette ! Halte aux produits gras et trop
sucrés ! À partir de cette rentrée de nouvelles règles seront appliquées dans
les cantines : frites, mousse au chocolat, charcuterie ou poisson pané ne
pourront être servis qu'une fois par semaine. À la place, des légumes de
saison et plus de poisson frais figureront au menu.
Des postes d'enseignants encore supprimés
Mais cette rentrée sera également marquée par le malaise des enseignants,
qui protestent contre la suppression de 16 000 postes de personnels de
l'éducation. Une grève est prévue mardi prochain.
—–
D'où vient le mot « cartable » ?
Le mot « cartable » vient du latin vulgaire « cartabulum » qui désignait un
récipient à papier, il se rattache au terme latin « charta », signifiant «
papyrus, papier sur lequel on écrit ». Un cartable désignait autrefois un
grand portefeuille, mais, aujourd'hui, ce terme fait référence au sac dans
lequel les élèves mettent leurs affaires scolaires : cahiers, livres, trousses,
etc. Autrefois, tous les élèves avaient plus ou moins le même cartable, un
sac en cuir marron à bretelles. Depuis quelques années, le choix du
cartable est une affaire de goût. Sac à dos, à poignées, à roulettes, sac uni,
coloré, à motifs : il y a presque autant de cartables qu'il y a d'élèves !
——
La question du jour :
Combien d'élèves environ font leur rentrée demain en France ?
– 10 millions
– 12 millions
– 14 millions
—–
Pour aller plus loin sur la rentrée des classes :
Notre dossier sur les rythmes scolaires
Coline Arbouet
Consulter cet article sur le site 1jour1actu.com
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