
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

A Rueil … 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

La lettre FCPE 
http:/ul.fcpe.rueil.free.fr      Rueil-Malmaison  
N° 30      26 Janvier 2006

A Rueil encore… 
 
 Passage aux menus 

4 composantes 
Ecoles Buissonnets 
et Pasteur : 
La  mairie  organise  une  réunion 
d’information  Samedi  28  janvier  2006, 
de  9h30  à  11h30  (Préau  Pasteur 
élémentaire). 
Pour toute information, contacter 
 Sylvie Palomba, Denis Villain FCPE 
Buissonnets  
 Olivier Kaiser FCPE Pasteur 

 
Rappel 
Commissions des 
menus PRIMAIRE Rueil  
5 composantes 
Mardi 14 février 2006 à 18 heures 
4 composantes 
Jeudi 16 février 2006 à 18 heures 

 
Rappel  

Lycée Richelieu : 
réunion partenariale sur la drogue et les 
adolescents à destination des parents 11 
mars 2006 à  10 heures  
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Parents d’élèves 
LYCEES de Rueil-
Malmaison – Baby 
Sitter 
Nous souhaiterions constituer un réseau de 
Baby Sitter. Votre enfant serait disponible ?  
Merci de contacter M Lesaunier au 06 75 04 42 
96 ou par mel mlesaunier@club‐internet.fr 

Bibliothèque de 
quartier 
Message de Sylvie Palomba, FCPE Buissonnets 
Elémentaire : 
 Vous avez fait du tri, du rangement… 

Ne jetez pas vos livres! 
 Vos BD « Boule et Bill» «Caroline»  et autres,  
collectionnées avec amour, n’intéressent plus 
personne … 

Ne jetez pas vos BD! 
La primaire des Buissonnets récupère pour sa 
bibliothèque vos livres (en bon état SVP) pour 
une autre vie ! 
Les déposer où ? 
‐ Soit directement à l’école élémentaire Les 
Buissonnets. Contact Madame Trousselle, 
Directrice 
‐ Soit dans les locaux de l’UL FCPE / 7 rue Paul de 
Kock… 
Merci . Sylvie Palomba 



Dangers du cannabis: 
informer le monde 
scolaire 
Longtemps  banalisé,  l’usage  de  cette  drogue 
préoccupe l’Education nationale.  
L’Académie  de  médecine  vient  d’organiser  un 
colloque  sur  ce  thème.  Catherine  Petitnicolas  [24 
janvier 2006]  
AVEC  1,7  MILLION  d’usagers  occasionnels  de 
cannabis et 280 000 consommateurs réguliers chez  les 
moins de 18 ans, la France est un des pays européens 
le  plus  touché  par  cette  addiction,  en  augmentation 
exponentielle chez les adolescents.  
De  plus  en  plus  jeunes d’ailleurs,  dès  l’âge de  13‐14 
ans.  Un  phénomène  préoccupant,  car  leur  système 
nerveux,  en  pleine  phase  de  remaniement 
physiologique,  est  encore  très  vulnérable  à  des 
toxiques extérieurs.  
D’autant que, aujourd’hui, les doses contenues 
dans un « joint », sont plus concentrées en 
tétrahydrocannabinol, son principe actif, que par 
le passé. Lire la suite
 

 
 

L'apprentissage de la 
lecture à l'école 
primaire Rapport  de  lʹInspection 
Générale ‐ novembre 2005  
La maîtrise de la langue et particulièrement celle de la 
lecture ont toujours été la grande affaire de lʹécole. Ne 
nous  laissons  pas  abuser  par  la  nostalgie  jusquʹà 
imaginer  que  les  élèves  de  lʹécole  primaire  de  la 
Troisième République aient tous été de grands lecteurs 
:  les  instructions  officielles  du  20  septembre  1938 
justifient  la  nécessité  de  poursuivre  un  exercice 
pratique  de  la  lecture  au  cours  supérieur  :  ʺDes 
constatations  faites  dans  de  nombreuses  écoles  il 
résulte  que  la  lecture  courante  nʹest  pas  encore 
complètement  acquise  à dix  ans par  la moyenne des 
élèves.[...] Dans la (...)  LIRE LA SUITE
 
 

Rentrée 2006 : 
admissions
‐ en classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) ; 
‐ en cycle préparatoire intégré des écoles de chimie et de 
génie chimique  
de la Fédération Gay Lussac (CPI) ; 
‐ en cycle préparatoire polytechnique des Instituts 
nationaux polytechniques (CPP) ; 
‐ dans les Écoles nationales d’ingénieurs (ENI) ; 
‐ dans les écoles du Groupement d’écoles d’ingénieurs 
publiques à parcours intégré (GEIPI). 
Cette information est destinée à tous les chefs 
d’établissement concernés, aux professeurs et élèves des 
classes de terminale. 
Inscriptions : 
‐ du vendredi 20 janvier au lundi 20 mars 2006 pour les 
CPGE ; 
‐ du vendredi 20 janvier au jeudi 20 avril 2006 pour les 
autres formations. 
Renseignez‐vous en vous connectant sur le site : 
http://www.admission‐postbac.org

 

 
Chéquier découvertes : 
les sites du "92" à prix 
réduits (qui se lance pour tester ?  
mld) 
Le  comité  départemental  du  tourisme  des  Hauts‐de‐
Seine  ‐  CDT  92  ‐  propose  réductions,  invitations  et 
cadeaux pour mieux découvrir  le ʺ92ʺ. Ce chéquier sera 
disponible gratuitement dès le 6 février. 
Les 27, 28 et 29 janvier 2006, le CDT 92 lance ʺPréférence 
Hauts‐de‐Seineʺ  à  lʹoccasion  du  Salon  ʺ  Ailleurs  en 
Franceʺ  à  Paris.  32  partenaires  participent  à  cette 
opération de promotion. 
 
Connaissez‐vous  les  lieux  touristiques  des Hauts‐de‐
Seine  ?    Partant  du  constat  que  peu  de Hauts‐Seinais 
connaissaient la richesse de leur département, le CDT 92 
a  conçu  un  chéquier  découvertes.  Au  programme,  de 
nombreux sites sont à parcourir à prix réduits : châteaux, 
parcs, musées, demeures dʹhommes célèbres... Au  total, 
32 partenaires ont adhéré à ce chéquier découvertes.   
 

http://ul.fcpe.rueil.free.fr/article.php3?id_article=668
http://ul.fcpe.rueil.free.fr/spip_redirect.php3?id_article=663
http://www.admission-postbac.org/


Les lieux à découvrir :  
 
Les sites ‐ Musée de l’Ile‐de‐France à Sceaux, ‐ Musée 
des Applications de la Recherche à Marne la Coquette, 
‐ Maison  de  la  Pêche  et  de  la Nature  à  Levallois,  ‐ 
Musée des Années 30 à Boulogne‐Billancourt, ‐ Maison 
des Jardies à Sèvres, ‐ Musée Jardin Paul Landowski à 
Boulogne‐Billancourt,  ‐  Une  ʺJournée  au  cirqueʺ 
Villeneuve‐la‐Garenne, ‐ Toit de la Grande Arche à La 
Défense,  ‐  Petit  Train  de  La  Défense,  ‐  Domaine 
national de Saint‐Cloud, ‐ Fondation Arp à Clamart, ‐ 
Musée  français  de  la  Carte  à  Jouer  à  Issy‐les‐
Moulineaux,   
‐  Explor@dome  au  Jardin  d’Acclimatation  à  Neuilly 
 
Les loisirs   ‐ Escalade : Mur à Mur à Issy‐les‐
Moulineaux, ‐ Golf de Rueil‐Malmaison, ‐ Golf du 
Stade Français à Vaucresson ‐ Handisport : Nouvelle 
Vague Nautique à Malakoff 
 
Les  restaurants  ‐  Bistrot  de  Bacchus  à  Châtillon,  ‐ 
Safranée sur mer à La Défense, ‐ Jument verte à Rueil‐
Malmaison,  ‐  Jardins  de Camille  à  Suresnes,  ‐  Table 
d’Alexandre  à  Puteaux,  ‐  Pavillon  de  la  Tourelle  à 
Vanves,  ‐ Tour de Marrakech à Antony,  ‐ Escarbille à 
Meudon,  ‐  Bistrot  du  Four ,    Auberge  du  parc  à 
Sceaux, ‐ Petit Vanves à Vanves, ‐ Médina à Malakoff, ‐ 
Feuilles  Libres,  Quai  du  Blues,  Entrées  libres,  à 
Neuilly‐sur‐Seine, ‐ Philosophes à Antony 
 
Comment se le procurer ?  
Dès  le 6  février  2006,  ce  chéquier  sera  disponible 
gratuitement  sur  demande  au  comité  départemental 
du tourisme des Hauts‐de‐Seine : 
‐  par  téléphone  :  01  46  93  92  92  //  ‐par  fax  : 
01.46.93.94.92 
‐ par courriel : contact@tourisme‐hautsdeseine.com
À partir du 15 mars, vous pourrez le télécharger sur le 
site du CDT 92 :www.tourisme‐hautsdeseine.com

 
Plusieurs lois pour 
faire reculer la 
délinquance  
Jean‐Marc Leclerc ‐ Le Figaro ‐ [21 janvier 2006]  
Le  comité  interministériel  de  prévention  de  la 
délinquance est en place.  

Présidé  par  Dominique  de  Villepin,  composé  de  neuf 
ministres, notamment ceux de lʹIntérieur, de lʹÉducation, 
de la Cohésion sociale, de la Justice et de la Santé, il sera 
chargé de  sélectionner  les mesures prioritaires du plan 
de  prévention  présenté  hier  par Nicolas  Sarkozy  à  ses 
collègues,  et dʹen proposer dʹautres... Dʹores  et déjà,  le 
premier ministre vient dʹannoncer que des dispositions 
législatives  seront débattues « à  lʹoccasion de plusieurs 
textes  de  loi  »,  soutenus  par  différents ministres,  «  au 
cours des (...) Lire la suite 

 

Les statistiques 
sexuées de l’Académie 
de Versailles (!mld) 
Les  statistiques  sexuées  permettent  de  mettre  en 
évidence  les  choix  d’orientations  liées  aux 
représentations spécifiques des filles et des garçons. (...)  
Rapport mis en ligne sur le site de l ’UL
 

 

Devenir des êtres 
humains  Libération 
La phrase bouleversante d’un  élève d’Etampes  révèle 
un profond mal‐être social. 
par Yves SIMON 
Quelques jours avant l’agression qu’elle eut à subir de la 
part  d’un  de  ses  élèves,  la  jeune  professeure  d’arts 
plastiques  d’Etampes,  Karen  Montet‐Toutain,  avait 
demandé  à  sa  classe  du  lycée  Blériot  ce  que  chacun 
attendait de ses études. « Je veux devenir tireur d’élite », 
dit  l’un. Ne  nous  y  arrêtons  pas.  « Je  t’aime »,  dit  un 
autre.  Sans  gravité.  Et  puis,  il  y  a  celui  qui  écrit :  « Je 
veux  travailler  et  devenir  un  être  humain. »  Je  fus 
bouleversé  en  lisant  cette phrase dans  le Libération du 
11  janvier.  Fracture  à vif pour  exprimer  ce  qu’on n’est 
pas. Cela  veut‐il  dire  que  ce  garçon  se  trouve  être  un 
sous‐homme,  ou  quelque  chose de  non‐fini  qui,  par  le 
travail, parviendrait à devenir enfin un être humain ? Ou 
encore,  que  rien  autour de  lui  ne  lui  rappelle  qu’il  est 
responsable  devant  sa  vie,  qu’il  a  droit  au  titre  de 
citoyen,  qu’il  a  le  devoir  de  compter  sur  ses  propres 
forces  pour  accomplir  une  trajectoire  dans  le  monde, 
c’est‐à‐dire son destin. Il y a surtout ces premiers mots : 
« Je  veux  travailler... »  Intuitivement,  il  a  deviné  que 
vivre est un travail, que grandir est un travail, qu’aimer 

mailto:contact@tourisme-hautsdeseine.com
http://www.tourisme-hautsdeseine.com/
http://ul.fcpe.rueil.free.fr/spip_redirect.php3?id_article=661
http://ul.fcpe.rueil.free.fr/article.php3?id_article=665


est un  travail, que rien dans  la vie ne va de soi, qu’il 
faut  s’adonner  à  soi‐même  pour  réaliser  ne  serait‐ce 
qu’un seul de ses désirs. 
Lire la suite de l’article
 

 

A propos du B2I … 

Sur le site Présenté au format .ppt  
 

Ecoles: N Sarkozy pour 
une "adoption 
solennelle" des 
règlements intérieurs 

 
 
Le ministre de  l’Intérieur Nicolas  Sarkozy  a  proposé 
jeudi à Montbéliard que  les  règlements  intérieurs des 
établissements  scolaires  soient  adoptés  ʺde  façon 
solennelleʺ par tous les intervenants, des élèves à leurs 
parents. 
ʺIl faut que l’école ait une loi : le règlement intérieurʺ, a 
relevé  le ministre  de  l’Intérieur  dont  le  déplacement 
dans le Doubs et à Belfort est fortement marqué par les 
questions de  la violence à  l’école et de  la délinquance 
des mineurs. 
Or, a‐t‐il  estimé,  l’adoption de  ce  règlement  intérieur 
ʺdoit  se  faire  de  façon  solennelle,  en  y  associant  les 
enseignants,  les parents et  les élèves qui doivent être 
informés précisément de son contenuʺ. 
Ce  règlement doit  également,  selon M. Sarkozy,  ʺêtre 
précis : on a  le devoir de saluer son professeur, de ne 
pas  garder  son  blouson  et  sa  casquette  en  classeʺ,  a 
décliné le ministre de l’Intérieur. 
Parallèlement,  ce  règlement  doit  préciser  qu’ʺon  est 
passible de sanctions si on est  insolent, agressif, si on 
dégrade les bâtimentsʺ, a ajouté M. Sarkozy. 
Ces  sanctions,  depuis  ʺle  rappel  à  l’ordre  par  le 
proviseurʺ  peuvent,  selon  le  ministre  de  l’Intérieur, 
aller  ʺjusqu’au  rappel  à  la  loi par  le maire  ou par  le 
commissaire de police si cela le justifieʺ. 
En  cas de  sanctions  judiciaires prononcées  contre un 
élève, ʺl’école doit être tenue au courant, c’est ce qu’on 
appelle  le  partage  d’informations,  ne  serait‐ce  que 
pour  préparer  son  retour  au  sein de  la  communauté 
scolaire  dans  de  bonnes  conditionsʺ,  a  estimé 
M. Sarkozy. 

Les premiers secours 
enseignés dans les 
établissements 
scolaires  
ʺDans les établissements scolaires publics et privés sous 
contrat  sont  assurés une  sensibilisation  à  la prévention 
des risques et aux missions des services de secours, une 
formation  aux  premiers  secours  ainsi  quʹun 
enseignement  des  règles  générales  de  sécuritéʺ.  Un 
décret  publié  au  Journal Officiel  du  13  janvier  institue 
cette  formation aux premiers secours. Cela concerne  les 
collèges et les lycées ainsi que les écoles où devront être 
enseignés  des  ʺprincipes  simples  pour  porter  secoursʺ. 
Cet  enseignement  devrait  être  assurée  par  des 
organismes habilités. 
ʺAu cours de leur formation initiale et continue, les (...)  
Lire la suite 

 

Robien demande aux 
profs une double 
spécialité Marie‐Estelle Pech  
LʹEDUCATION  NATIONALE  sʹapprête  à  vivre  une 
petite  révolution  dès  la  rentrée  2007  avec  lʹarrivée 
dʹenseignants  à  double  compétence.  Cela  devrait 
assouplir  une  machine  extrêmement  rigide,  espère  la 
direction  des  personnels  enseignants  de  lʹEducation 
nationale.  Souvent  perdus  en  arrivant  au  collège,  les 
élèves de sixième auront moins dʹenseignants différents 
et les profs seront moins « ballottés » dʹun établissement 
à lʹautre du fait de leur spécialité. Les remplacements de 
courte durée ou de longue durée devraient être facilités, 
dit‐on du  côté du ministère.  « Les  zones  rurales ou de 
montagne  seront mieux  couvertes.  »  Près  de  16%  des 
étudiants se sont (...) 
Lire la suite

 

Dans l'enfer de Verdun  

Un remarquable site  interactif qui décrit  la chronologie 
de  la  bataille mais  qui  sait  aussi  présenter  la  vie  des 
combattants, leurs espoirs, leur vision de lʹAllemand etc. 
Ce  site  de  France  5  Education  offre  des  fiches 
pédagogiques ainsi que des pages destinées aux parents.  
Dans lʹenfer de Verdun

http://ul.fcpe.rueil.free.fr/breve.php3?id_breve=638
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http://education.france5.fr/verdun/


 
 

SIDACTION 2006  
Réservez vos dates : cette année le SIDACTION 
aura lieu les 31 mars, 1er et 2 avril 2006 ! 

 
Contrôle biométrique: 
tentative d’élever le 
débat au procès  
Des  témoins  comparaissent  pour  la  défense  de  trois 
jeunes, accusés d’avoir cassé des bornes électroniques. 
Pourquoi diable venir  témoigner ? « Parce qu’on veut 
faire  accepter  la  traçabilité  à  des  enfants  de  3  ans. 
Parce  qu’on  veut  leur  dire  qu’il  est  normal  que  leur 
corps  soit  un  instrument  de  contrôle,  comme  si 
c’étaient  des  bêtes. » Ainsi  parle  Louis  Joinet,  ancien 
directeur  de  la  Commission  nationale  de 
l’informatique et des libertés (Cnil). 
Vendredi  soir,  au  tribunal  d’Evry  (Essonne),  le 
magistrat comparaissait pour la défense de trois jeunes 
militants,  accusés  d’avoir  détruit  les  appareils 
biométriques de la cantine d’un lycée à Gif‐sur‐Yvette 
(Libération du  16 décembre). Dans  cet  établissement, 
comme dans une dizaine d’autres en France, on pose 
sa  main  sur  une  borne  électronique  avant  d’entrer 
dans  le  réfectoire. Le  système  remplace  les  cartes de 
cantine.  Et  c’est  « une  transformation  du  corps  en 
code‐barres », considèrent Julien, Célia et Anne‐Sylvie, 
vingt‐cinq  ans  de  moyenne  d’âge,  trois  étudiants 
timides  serrés  sur  le  banc  des  accusés.  Un  jour  de 
novembre,  avec  une  quinzaine  de  personnes,  ils  se 
sont retrouvés devant un lycée de l’Essonne, à l’heure 
du déjeuner. Grimés en clowns blancs, ils ont pénétré 
dans  l’établissement,  distribué  des  tracts, mimé  une 
scène  théâtrale  qui  caricature  « le  côté 
concentrationnaire  de  cette  technique  de 
surveillance »,  comme  l’explique Célia  à  la  barre,  en 
bafouillant un peu. 
Poursuite.  La  juge  raconte  la  suite :  deux  machines 
biométriques sont brisées à coups de marteau, alors les 
surveillants    et  quelques  élèves    poursuivent  les 
militants. Ils en attrapent trois, qui contestent. Oui, ils 
étaient  là, mais n’ont pas  touché aux machines.  Ils ne 
savaient même pas qu’elles allaient être cassées. 
Pour les soutenir, ils sont une centaine de militants, de 
scientifiques,  d’alters,  qui  patientent  pendant  sept 

heures  avant  le  début  du  procès.  Il  y  a  tellement  de 
monde que  la  juge décide de changer de salle. Pendant 
les  heures  d’attente,  entre  deux  cigarettes  roulées,  ces 
membres  d’un  collectif  antibiométrie  dressent  un 
parallèle avec  l’action des anti‐OGM. Ils avancent  l’état 
de  nécessité :  pour  eux,  la  destruction  d’appareils 
biométriques est illégale mais reste légitime. Surtout, ils 
évoquent  un  texte,  disponible  sur  Internet,  et  jugé 
« scandaleux ».  Signé  par  le  Gixel,  le  groupement  des 
industries  électroniques,  celui‐ci  conseille  de  « faire 
accepter  la  biométrie  à  la  population »  à  travers  des 
« fonctionnalités attrayantes » et « l’éducation dès l’école 
maternelle, pour entrer dans l’école, en sortir, déjeuner à 
la cantine ». 
Difficile alors de ne pas faire de ce procès en dégradation 
le procès de la biométrie en milieu scolaire. Surtout que 
le  proviseur  du  lycée  de Gif‐sur‐Yvette  n’avait  pas  les 
autorisations  nécessaires  pour  installer  de  telles 
machines  dans  son  établissement :  ni  la  Cnil  ni  les 
collectivités  territoriales  n’avaient  donné  leur  accord. 
Deuxième bémol : à  la barre,  le seul témoin de  la partie 
civile opère une volte‐face complète. C’est  le surveillant 
du  lycée qui a alpagué Julien : « Je ne peux pas du tout 
vous  affirmer  que  c’est  lui  qui  a  cassé  la machine.  Ils 
étaient  tous  habillés  pareil.  On  aurait  pu  éviter  cette 
erreur si on avait fait une confrontation plus tôt. » 
« Pas l’endroit ». De son côté, la  juge fait ce qu’elle peut 
pour  recentrer  les  débats.  Aux  trois  accusés,  qui 
évoquent  toutes  les  cinq  minutes  les  raisons  de  leur 
action,  elle  répète :  « Nous  ne  sommes  pas  là  pour 
débattre  de  la  présence  de  la  biométrie  dans  les 
établissements  scolaires. Ce n’est pas  l’endroit pour un 
débat philosophique. » 
N’empêche,  les cinq  témoins de  la défense, professeurs 
et  intellectuels,  sont  venus  chacun  avec  un  texte  qui 
dénonce  le  contrôle  des  machines  dans  les  lieux 
d’enseignement.  La  juge  leur  répond :  « Arrêtez  les 
discours  sur  la  biométrie,  on  les  a  déjà  entendus. 
Qu’avez‐vous à nous dire sur les accusés ? » L’un d’entre 
eux dit seulement qu’il est professeur à Maurice Ravel, 
un  lycée parisien où des contrôles biométriques ont été 
installés sans en avertir les parents. Un autre, psychiatre, 
tente de résumer : « Les rencontres, il n’y a rien de plus 
important  pour  les  enfants  en  bas  âge.  L’humain  se 
transmet par ces rencontres. Avec la biométrie, on est en 
train de  les diminuer,  il  faut  faire attention. »  Jugement 
mis en délibéré au 17 février. 
Libération 
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Le feuilleton du 
moment … 
 

Contrat première 
embauche (CPE) 

Voir site officiel  » Bataille pour 
l ’emploi  «

non !! 
Les OUI 
 Dominique  de Villepin  a  lancé  lundi  16  janvier 
2006  la  ʺ2ème    étapeʺ  de  son  plan  d’urgence  pour 
l’emploi, ciblé sur le chômage des jeunes.
 Nicolas  Sarkozy  :  « L’UMP  sera  à  fond  derrière 
vous. »
 CPE : Gérard Larcher confirme la ʺvolonté absolue 
du gouvernementʺ
 Premières embûches pour le CPE ! ( Europe1) 
 

Les NON 
  Des  organisations  étudiante  et  lycéenne  et  des 
organisations  syndicales  de  salariés  demandent  le 
RETRAIT DU CPE
 ʺContrat 1ère embaucheʺ : les syndicats fulminent
 La gauche et lʹUDF brocardent le contrat première 
embauche
 Avec  le  CPE,  67%  des  Français  craignent  que  le 
CDI ne soit plus la règle, selon un sondage
  FCPE  Nat :  Communiqué  de  presse :    Contrat 
première  embauche :  déficit  d’avenir  pour  nos 
enfants

 
Rappel: 27 janvier Journée 
internationale de commémoration 
en mémoire des victimes de 
l’Holocauste 

 

 
Rappel: Journée de mobilisation le 
2 février 2006 
 
 
 

En bref,  
les brèves du site … 
 
 L’ordinateur a un effet positif sur la scolarité
 D’après le SNES,  73 Terminales STT seraient 
supprimées à la rentrée 2006
 Ados, enfants en souffrance psychique : oser 
agir sans schémas simplistes
 Fréquences des troubles mentaux chez l’enfant : 
des taux très variables
 La délinquance, nouvelle arme politique
 Des mesures tous azimuts pour prévenir la 
délinquance
 Violences à l’école : ʺune circulaire de plus, rien 
pour les équipesʺ (Snes)
 Le CPE réduira le chômage (52%) mais accroîtra 
la précarité (64%)  
  Les  foyers  recomposés  au  coeur  du  rapport 
parlementaire  
 
 

Info d’ailleurs … 
Inde : Les châtiments corporels toujours 
de rigueur Plus de 70% des professeurs  indiens ont 
toujours recours aux châtiments corporels pour corriger 
leurs élèves perturbateurs, selon une enquête présentée à 
la  Conférence  nationale  de  l’Académie  indienne  des 
pédiatres par le Dr Harmesh Singhe. Les enseignants qui 
dans leur  jeunesse ont reçu ce type d’éducation sont les 
plus enclins à  la reproduire. Ainsi 77% des enseignants 
indiens déclarent avoir été élevés à la manière forte. The 
Hindu, 23 janvier 2006, www.thehindu.com
 
 
 
 
 

A la semaine prochaine,  
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