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Vrai ou faux? Cochez la bonne réponse.
1.

En France, tous les élèves et tous les enseignants de toutes les écoles rentrent le même jour.
vrai

2.

C'est la première année qu'on introduit la semaine de 4 jours dans de nombreuses écoles primaires.
vrai

3.

faux

faux

Les parents et les enseignants ne sont pas d'accord avec l'augmentation des emplois dits de vie
scolaire.
vrai

4.

faux

A partir du 1er janvier 2006, il existe de nouveaux emplois spécifiques pour s'occuper des élèves
handicapés.
vrai

5.

faux

Avec la semaine de 4 jours, beaucoup d'élèves en école primaire ont moins de jours d'école par
semaine, mais ils ont des vacances d'été plus courtes.
vrai

6.

La loi sur l'école appelée la loi Fillon a déterminé les nouveautés de la rentrée 2005.
vrai

7.

faux

faux

Un auxiliaire de vie scolaire, c'est un professeur particulier.
vrai

faux
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Corrigé
En France, tous les élèves et tous les enseignants de toutes les écoles rentrent le même jour.faux
C'est la première année qu'on introduit la semaine de 4 jours dans de nombreuses écoles
primaires.faux
Les parents et les enseignants ne sont pas d'accord avec l'augmentation des emplois dits de vie
scolaire.faux
A partir du 1er janvier 2006, il existe de nouveaux emplois spécifiques pour s'occuper des élèves
handicapés.vrai
Avec la semaine de 4 jours, beaucoup d'élèves en école primaire ont moins de jours d'école par
semaine, mais ils ont des vacances d'été plus courtes.vrai
La loi sur l'école appelée la loi Fillon a déterminé les nouveautés de la rentrée 2005.vrai
Un auxiliaire de vie scolaire, c'est un professeur particulier.faux
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PL : Pour accueillir tous ces élèves qui font leur rentrée dans plus de 68.000 établissements,
1.307.000 adultes dont 880.000 enseignants sont mobilisés. Un certain nombre d'entre eux sont déjà
à pied d'oeuvre depuis quelques jours dans bon nombre d'écoles primaires où se pratique la
semaine de 4 jours, une rentrée anticipée pour compenser un emploi du temps hebdomadaire
allégé. En cette rentrée scolaire sous le signe de la nouveauté et en application de la loi Fillon, la
présence d'adultes dans les établissements scolaires va être renforcée avec la création d'ici la fin de
l'année de 20.000 emplois dits de vie scolaire, ce qui portera à 45.000 le nombre de personnes en
contact direct avec les élèves à tous les niveaux de le vie scolaire pour en améliorer le
fonctionnement, une mesure réclamée depuis plusieurs années par les parents et les enseignants.
Enfin toujours en matière d'accueil, la nouvelle loi sur l'école prévoit dès cette rentrée des moyens
nouveaux pour faciliter l'accueil des élèves handicapés. A cette fin, 800 emplois d'auxiliaires de vie
scolaire au service de ces enfants vont être créés et effectifs le 1er janvier prochain.
FG : Pascale Lavergne du Service France de RFI qui évoquait à l'instant les auxiliaires de vie à
propos des élèves handicapés. Un auxiliaire de vie, c'est une personne qui en aide une autre dans
son travail, dans ses déplacements ou bien dans ses besoins quotidiens.
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