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MINISTRE



L'INVITE

2010-06-07

L'INVITE - 00:08:26

Luc Chatel lance une consultation sur les rythmes 
scolaires 

08:20:57 Invité : Luc Chatel, ministre de l'Education nationale, porte-parole du 
gouvernement. Il lance une consultation sur les rythmes scolaires. 08:21:15 La France 
est le pays d'Europe où il y a le plus grand nombre d'heures de cours par an et le plus 
petit nombre de jours de classe par an. 08:22:23 Xavier Darcos a supprimé l'école le 
samedi. 08:22:44  Il s'agit de réconcilier le temps de l'école, le temps des familles et le 
temps de la société. 08:23:59  Il y a une exigence vis-à-vis de l'école toujours plus forte. 
08:24:26  On ne fait pas cette conférence pour réduire par principe la longueur des 
vacances. 08:25:18  Un départ en retraite sur deux ne sera pas renouvelé dans 
l'Education nationale. Dans le cadre du débat d' orientation budgétaire au Parlement, 
on annoncera combien de postes seront concernés. 08:26:36  En France, les moyens 
existent : le budget de l' Education nationale augmente de 1,6% cette année. Le sujet 
c'est la répartition des moyens, c'est ce à quoi nous encourage la Cour des comptes. 
08:27:39  On essaye simplement de mieux organiser le systême éducatif. 08:29:23 

Cliquer ici pour voir l'article
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L'EDITION PERMANENTE

2010-06-07

L'EDITION PERMANENTE - 00:04:13

Luc Chatel installe le comité de pilotage sur les 
rythmes scolaires  

14:02:49 Nouvel épisode du feuilleton des rythmes scolaires avec l'installation du 
comité de pilotage par Luc Chatel  14:03:14 Interview du ministre de l' Education : il 
souhaite réconcilier rythme des familles, de l'école et de la société 14:04:09 Reportage 
de Sandrine Gomez à la Ciotat, au Lycée Lumiêre, où la méthode Fresnay est mise en 
oeuvre 14:04:34 Interview de Cathy Rigal, professeur en sciences de l'information et de 
la communication : les cours sont organisés autour des élêves 14:04:53 Interview de 
lycéennes 14:05:44 Reportage de Laurent Marchal au lycée Henri Matisse de Cugnaux 
sur les révisions pour le Bac 14:06:03 Interview d'un lycéen, qui s'y est pris à la 
derniêre minute pour les révisions. Il révise dans une bibliothêque universitaire 
14:07:02 

Cliquer ici pour voir l'article
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JOURNAL DE 20H

2010-06-07

JOURNAL DE 20H - 00:03:21

Le ministre de l'Education nationale a lancè 
aujourd'hui la confèrence sur les rythmes scolaires  

20:06:34 Le ministre de l'Education nationale a lancè aujourd'hui la confèrence sur les 
rythmes scolaires : un an de dèbat va viser à remettre à plat en 2014 le calendrier et les 
journèes des èléves français.  20:06:54 Reportage de Guillaume Hennette. Les grandes 
vacances sont sacrèes en France, mais le gouvernement pourrait les rèduire.  20:07:31 
Interviews d'èléves de CM2. 20:08:08 Interviews de parents d'èléves. Les èléves 
français travaillent beaucoup chaque jour, mais peu de jours par an.  20:08:27 
Interview d'Yvan Touitou, professeur en chronobiologie.  20:08:50 Interview de Daniel 
Moatti, auteur du livre "Petite histoire des grandes vacances". Les professionnels du 
tourisme refusent toute rèduction des vacances, "une catastrophe èconomique".  
20:09:10 Interview de Georges Colson, prèsident du syndicat national des agences de 
voyages.  20:09:31 Interview d'un enseignant, plutôt favorable à la rèforme. 20:09:55 

Cliquer ici pour voir l'article
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JOURNAL DE 20H

2010-06-07

JOURNAL DE 20H - 00:03:32

Luc Chatel, ministre de l'éducation installe le 
comité sur les rythmes scolaires 

20:13:06 Luc Chatel, ministre de l'éducation installe le comité sur le rythme scolaire. Il 
donnera ses conclusions dans un an. Une école du Pas de Calais a tenté l'expérience de 
travailler le mercredi. 20:13:53 Reportage de Valérie Gaget : 20:14:24 Interview de 
Marion, élêve. 20:14:34 Interview de Pooyan, élêve de CM1. 20:14:59 Interview de 
Marc Lavogez, professeur des écoles. Les enfants terminent les cours à 16h. 20:15:43 
Interview d' Emmanuelle Clery, mêre d'un élêve de CM1.  20:16:16 Interview de Gérard 
Szarzinski, directeur du groupe scolaire Voltaire à Arras. 20:16:38 

Cliquer ici pour voir l'article
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LE COMMENTAIRE POLITIQUE

2010-06-07

LE COMMENTAIRE POLITIQUE - 00:03:12

Luc Chatel installe une grande confèrence 
nationale sur les rythmes scolaires 

07:50:19 Rythmes scolaires - Luc Chatel installe une grande confèrence nationale. Une 
habile manoeuvre de diversion ; ainsi, l'on ne parle pas des vrais sujets qui fáchent : 
suppression des postes dans l'Education, la hausse des effectifs par classe, violence, 
ZEP... Evocation de l'avis des Français ; les parents veulent que l'ècole s'adapte à leur 
rythme de vie 07:52:02 Nicolas Sarkozy apprècie la gestion politique du ministére de 
l'Education. Evocation de sa tactique 07:52:53 Commentaire sur la gauche qui laisse 
passer le dossier 07:53:25 Citation Gèrard Longuet, pdt du groupe UMP au Sènat, 
invitè du jour. 07:53:31 

Cliquer ici pour voir l'article
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RMC PREMIERE - 6H37/6H59

2010-06-07

RMC PREMIERE - 6H37/6H59 - 00:04:54

Entretien téléphonique avec Gilles Moindrot, 
secrétaire général du SNUipp concernant les 
rythmes scolaires 

06:42:59 Entretien téléphonique avec Gilles Moindrot, secrétaire général du SNUIPP. 
Luc Chatel, ministre de l'Education, lance une conférence nationale sur les rythmes 
scolaires.  06:43:33  Il faut étudier le rythme sur la journée scolaire, sur la semaine, 
mais aussi l'alternance sur les journées de classe et les vacances. 06:44:06  Il faudrait 
sept semaines de cours pour deux semaines de vacances. 06:45:04  On favorise 
l'industrie touristique aux dépens des enfants. 06:46:37  Il faut examiner l'ensemble de 
la journée de l' élêve : il y a souvent un temps d'accompagnement de l'enfant aprês 
l'école. 06:47:53 

Cliquer ici pour voir l'article
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BFM STORY

2010-06-07

BFM STORY - 00:05:55

Théme : les rythmes scolaires - dèbat

17:24:12 théme : les rythmes scolaires. Invitès : Corinne Tapiero, vice prèsidente de la 
PEEP Paris ; Jean Marc Roze secrètaire gènèral du SNAV ; François Testu, 
chronobiologiste et professeur en psychologie  17:26:01  Luc Chatel a annoncè une 
consultation dans les acadèmies selon C. Tapiero  17:26:52  les collègiens se sont 
èchangès des SMS au sujet de la rumeur concernant la rèduction des vacances scolaires 
selon C. Tapiero 17:30:07 

Cliquer ici pour voir l'article
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TRANCHE 16H07/16H29

2010-06-07

TRANCHE 16H07/16H29 - 00:04:52

Invité, Monique Sassier, médiateur de l'Education 
nationale et de l'Enseignement supérieur   

16:20:04 La vie et vous - Education. Invitée : Monique Sassier, médiateur de l' 
Education nationale et de l'Enseignement supérieur. Le cas d'une future enseignante 
victime d'une décision absurde. 16:20:29 Reportage Emmanuel Davidenkoff. Cette 
enseignante accouche avant d'être titularisée, elle avait raté 6 jours qu'on va lui 
demander de faire dans un autre lieu que celui où elle a fait son stage. 16:24:56 

Cliquer ici pour voir l'article
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19/20 EDITION CORSICA SERA

2010-06-07

19/20 EDITION CORSICA SERA - 00:01:53

Dês 2012, la libération du département de la Corse 
sera inscrite dans les manuels scolaires 

19:01:32 Dês 2012, la libération du département de la Corse sera inscrite dans les 
manuels scolaires des collégiens et lycéens 19:01:54 Reportage André Casabianca. C'est 
le premier département de France libéré. Le député de Haute-Corse, Sauveur 
Gandolfi-Scheit, est à l'initiative de la démarche avec l' appui de Luc Chatel, ministre 
de l'Education 19:02:19 Interview Martine Colmetto, professeur d'histoire 19:02:55 
Interview Jean-Louis Simonpieri, directeur départemental de l'Office national des 
anciens combattants. 19:03: 13  Le ministêre de l'Education n'a pas le contrôle de la 
procédure pour éditer ces manuels. 19:03:25 

Cliquer ici pour voir l'article

Page 9

http://www.new.plusquelinfo.com//WebUI/Common/Edit/pqliBroadcastPage.aspx?pmcrypt=w9X2DpRW1M2oc0UUr6DLfLwPgHqnU5Q%2fiLN7pcpDfw4TWABa%2bFzEOyaPpvcsS4a1

	Couverture
	Sommaire
	MINISTRE
	Luc Chatel lance une consultation sur les rythmes scolaires
	Luc Chatel installe le comité de pilotage sur les rythmes scolaires 
	Le ministre de l'Education nationale a lancé aujourd'hui la conférence sur les rythmes scolaires 
	Luc Chatel, ministre de l'éducation installe le comité sur les rythmes scolaires
	Luc Chatel installe une grande conférence nationale sur les rythmes scolaires
	Entretien téléphonique avec Gilles Moindrot, secrétaire général du SNUipp concernant les rythmes scolaires
	Thème : les rythmes scolaires - débat

	ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE
	Invité, Monique Sassier, médiateur de l'Education nationale et de l'Enseignement supérieur  
	Dès 2012, la libération du département de la Corse sera inscrite dans les manuels scolaires



