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Le PS
est prêt à la "rupture" en matière éducative (Edition Abonnés)
Priorité aux premières années de scolarité et aux zones
défavorisées.
Benoît Floc'h
(Le Monde, Société)
Pour près
de la moitié des Français, le collège fonctionne mal
A peine 51 % des Français estiment que le collège "fonctionne
bien" et deux tiers (67 %)
plaident pour une remise en cause du
principe
de "collège unique", selon un sondage
CSA pour "La Croix" et
l'Association des parents d'élèves de l'enseignement libre (APEL).
(Le Monde.fr)
"Le grand
emprunt manque de vision politique"
Dans un entretien au "Monde", le président de la conférence des
présidents d'université
demande au gouvernement de "corriger les
déséquilibres" causés par le grand emprunt.
Louis Vogel, président de la
conférence des
présidents d'université
(Le Monde.fr)
“Nous voyons
une amélioration considérable de l'enseignement dans les
Entretien avec Jean-François Dhainaut, ancien président de l’Aeres
(Le Monde.fr, Blog)

universités”

Pécresse annonce
vouloir doubler les logements étudiants
La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche veut
faire
passer, d'ici à
2020, le nombre de logements réservés aux
étudiants de 340 000
à 680 000.
(Le Monde.fr)
L’UNSA, première
Philippe Jacqué
(Le Monde.fr)

force syndicale du supérieur

PS : Aubry
livre un projet clés en main
Ecole. Des projets pour tous les niveaux.
(Libération, Société)
Dans les
écoles lilloises, la crainte des mères voilées
Les accompagnatrices portant un foulard pourraient être privées
Haydée Sabéran
(Libération, Société)
La justice

de sorties

scolaires.

a tranché: le mercredi après-midi, c'est lycée
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Le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la requête des
contestant l'emploi du temps de leur fils.
Mourad Guichard
(Liberation.fr, Orléans)

parents d'un

Pécresse veut
doubler le nombre de logements étudiants d'ici à 2020
Aujourd'hui, 62% des étudiants quittent le domicile familial,
contre 45% il
(Liberation.fr)
Le logement,
principale préoccupation des étudiants
Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
de logements étudiants d'ici à dix ans.
Marie-Estelle Pech
(Le Figaro, Société)

lycéen,

y a trois ans.

entend doubler

le nombre
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