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es élèves en plus, des postes
en moins. Personne n'espé-

rait du budget 2009 qu'il soit favo-
rable à l'école. Les annonces pour le
premier degré constituent néan-
moins une véritable rupture.
L'ampleur des suppressions de
postes, alors même que la hausse dé-
mographique perdure, est sans pré-
cédent.   La perte de 3000 postes de
RASED,  la baisse de 3000 postes au
concours de recrutement seraient des
coups durs pour l'école et les jeunes.
S'y ajoutent l'annonce de la création
des EPEP , sans aucune concerta-
tion, et une restriction des droits
syndicaux. Le ministre doit arrêter
de jouer à l'apprenti sorcier : c'est de
sérénité dont l'école a besoin ! La si-
tuation de crise économique majeure
ne doit pas nous faire renoncer à nos
objectifs pour l'école. Agissons !
Après les mobilisations du 7, mani-
festons à Paris le 19 et préparons en-
semble d'autres rendez-vous.
Réussite de tous, égalité, dignité,
respect de la professionnalité : dé-
fendre ensemble ces valeurs pour
grandir l'école est plus que jamais
nécessaire !

Marianne Baby
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ST ETIENNE :
ville pépinière en
sciences

sont joints à ce numéro une pétition « Maternelle » et un encart « Rétraités » numéroté de I à VIII.

6 000 SUPPRESSIONS
D’EMPLOI, EPEP :
scénario catastrophe 
pour les Rased
60 HEURES :
confusion 
et grand bazar !

PRIMO ARRIVANTS :
une démarche professionnelle
spécifique pour faire entrer les
enfants dans la langue

CRISE :
les marchés en cause

NICOLE CATHELINE :
le harcèlement à l’école primaire
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Les retraités viennent de subir une nouvelle dé-
gradation de leurs conditions de vie. Le gouver-
nement a décidé de supprimer à compter du
1er janvier la prestation sociale d’aide ménagère
à domicile pour les retraités de la fonction pu-
blique. Cette décision s’ajoute à la suppression
déjà intervenue de l’aide à l’aménagement de
domicile. Par touches successives, l’État se
désengage donc de l’aide sociale en direction
des retraités, méconnue par manque de volonté
d’information large et donc sous-utilisée.
Cette suppression sera une raison supplémentai-
re pour les retraités de se mobiliser dans le cadre
de la « semaine bleue » qui culminera avec les
manifestations du 16 octobre organisées dans
tout le pays par l’ensemble des organisations

syndicales de retraités et la Fédération Générale
des Retraités. Cette année encore, la revalorisa-
tion conséquente des pensions pour compenser
les pertes de pouvoir d’achat sera au cœur de la
mobilisation. La hausse de 1,1% en janvier et
celle de 0,8% en septembre, soit 1,36% en glo-
bal sur l’année, ne pourront compenser la prévi-
sion actuelle de l’inflation de 3,5%. A.M.

2-3 ans
à la porte de la maternelle

Retraités
manifestations unitaires le 16 octobre

Dans son rapport sur la sécurité sociale de
septembre 2008, la Cour des comptes s’ap-
puie sur des constats sans état d’âme. En
2006 le coût d’un enfant en maternelle
(ATSEM inclus) était de 4570 euros contre
13368 euros dans un établissement d’ac-
cueil du jeune enfant (EAJE). En
juin 2005, on comptait 645 enfants de plus
de 3 ans encore en crèche, faute de place
à l’école. Et à la rentrée 2005, ils étaient
5000 à la porte de l’école maternelle, dont
300 de plus de 3 ans. La Cour s’inquiète
des coûts croissants de la prestation d’ac-
cueil du jeune enfant (PAJE) sans que les
objectifs assignés - employabilité des

femmes, libre choix du mode de garde,
effet correcteur pour les revenus faibles et
moyens – ne soient atteints. Les besoins liés
à la hausse de la natalité n’ont pas été
satisfaits. Et pour cause : l’augmentation
du nombre de places reste en deçà des pré-
visions (problèmes de recrutement pour les
assistantes maternelles, 37800 places en
crèches sur les 75000 prévues), mais sur-
tout elle a été absorbée par les élèves de 2-
3 ans qui ne sont plus accueillis à l’école.
Autre conséquence: le nombre d’enfants
gardés par leurs parents ou leurs proches a
crû de 7% entre 2003 et 2006 !

La fête à Edvige
Le collectif "Non à Edvige" main-
tient son appel à manifester le
16 octobre, jour de la Sainte
Edwige, pour réclamer le retrait de
ce décret. Après le recul ministériel,
la nouvelle version présente
quelques avancées mais ne consti-
tue pas un "réel retour aux prin-
cipes qui doivent régir le fonction-
nement d’un État de droit". Le col-
lectif précise que si le droit à l’oubli
pour les mineurs est acté, il ne peut
faire oublier qu’ « il s’agit pour la
1ère fois de ficher des mineurs et ce
sur de simples soupçons, sans
l’existence du moindre délit .»

Extrait du rapport de la
Cour des comptes
(p. 354)
« Quelles que soient les
motivations pédago-
giques ou financières
ayant conduit le minis-
tère de l’Éducation na-
tionale à se désengager
de la scolarisation des
enfants de 2 ans, il
conviendrait que les ob-
jectifs de l’État soient
clairement explicités et
que les différents ac-
teurs concernés par la
garde des jeunes en-
fants (EN, CNAF, collec-
tivités territoriales) dé-
terminent conjointe-
ment, sous la coordina-
tion de l’État, les be-
soins pour l’avenir et les
réponses à apporter »

2003 2005 2006 Évolution

2 250 000 2 339 000 (2 339 000) +3,96%

303 100 318 900 327 600 +8,08%

289 000 199 000 (184 600) -36,12%

460 800 514 800 535 000 +16,33%

27 400 34 000 (37 300) +36,13%

1 169 700 1 272 300 1 253 900 +7,20%

Nombre enfants 0-3 ans

Garde en crèche, halte…

Ecoles maternelles
et jardins d’enfants

Assistante
maternelle (aidée)

Garde à domicile
(aidée)
Garde par parents 
(indemnisés ou non) et
autres modes de garde
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C’est le nombre de sinistrés à
Haïti après le passage successif
des cyclones et tempêtes tropi-
cales. Plus de 500 morts, 60% des
récoltes détruites, les organisa-
tions humanitaires se mobilisent
pour venir au secours de la popu-
lation.
Dons d’urgence pour Haïti auprès de
Solidarité laïque : http://www.solida-
rite-laique.asso.fr/

Quels sont les impacts sur le
système de santé des mesures
prises depuis la réforme de
2004?
La réforme Douste-Blazy a
entraîné une aggravation des
inégalités d’accès au soin, une
augmentation de refus de soin
aux patients bénéficiaires de la
CMU ainsi qu’une hausse
considérable des dépasse-
ments d’honoraires, non enca-
drés par la législation. Elle a
amené plus de contrainte pour
les patients et plus de liberté
pour les médecins.
Le reste à charge du patient après rembour-
sement s’est ensuite amplifié avec la dimi-
nution du remboursement des médicaments
et la mise en place des franchises médicales.
Cette réforme a également permis le dépla-
cement des dépenses de santé remboursées
par l’assurance-maladie vers les mutuelles
complémentaires, que 15% de la population
ne peut se payer.

Le plan de financement pour 2009 sera-t-il
vraiment indolore pour les assurés so-
ciaux?
Ce sont bien évidemment les cotisants mu-
tualistes qui payeront en définitive le mil-
liard d’euros déboursé par la mutualité fran-
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çaise. La diminution de rem-
boursement de 50 à 30% hors
parcours de soin créera des in-
égalités. Ce parcours complexe
exclut toute une partie de la po-
pulation en difficulté. Ces me-
sures inefficaces renforceront
les inégalités en créant l’illu-
sion d’une prise en charge du
déficit de la sécurité sociale.

Quelles pistes pour conforter
une sécurité sociale solidaire ?
Le déficit de la sécurité sociale

vient moins d’une augmentation des dé-
penses de santé que de la baisse de ses re-
cettes par le biais des exonérations de
charges sociales : 32,3 milliards d’euros en
2007. Pour les médecins, le tout curatif est
valorisé tandis que la prévention et l’éduca-
tion à la santé sont pénalisées. Une pres-
cription rapide de médicaments est plus
avantageuse qu’une longue consultation
diagnostique. Cette médecine rapide de
moins bonne qualité contente les industries
pharmaceutiques et favorise la hausse des
dépenses de soin.
L’assurance-maladie devrait offrir à chacun
la possibilité de se soigner.

Propos recueillis
par Arnaud Malaisé

Manque 
d’enseignants dans le

monde
Il manque 18 millions d’enseignants qua-

lifiés dans le monde dont près de 4 mil-
lions en Afrique. Tel est le bilan peu en-
courageant dressé par l’Unesco après la

journée mondiale des enseignants du 5 oc-
tobre. Si des progrès ont été réalisés, les

effectifs de l’enseignement primaire pas-
sant de 647 millions en 1999 à 688 mil-

lions en 2005, des efforts restent à faire en
matière « de formation des enseignants et

de réduction des inégalités entre zones ur-
baines et rurales, entre catégories so-

ciales et entre sexes » note l’Organisation
des Nations unies.

Halte à la répression
en Tunisie

Depuis de longs mois, le gouvernement tu-
nisien organise une répression à l’égard de

militants syndicalistes qui soutiennent la
population du bassin minier de Gafsa. Ces

derniers jours, il a fait inculper une qua-
rantaine de personnes, dont M. Cherbib,
président de la Fédération des Tunisiens

pour une citoyenneté des deux rives.
(FTCR, membre de Solidarité Laïque).
Solidarité Laïque, dont le SNUipp est
membre, lance une campagne de dons

pour faciliter le retour à l’école des enfants
des personnes incarcérées en Tunisie.

Didier Ménard,
président du syndicat
de médecine générale

« Des médicaments plutôt qu’une longue
consultation »

1 000 000

Migration: des ponts, pas des murs!

Accord syndical
Le 6 août dernier, un accord historique

entre deux syndicats, israélien (Histadrout)
et palestinien (PGFTU), a été signé. Une

possibilité offerte à une coopération future
pour que les normes internationales du tra-
vail soient appliquées dans les deux pays.

Un pari pour l’avenir.

Les 17 et 18 octobre le collectif
d’organisations "Des ponts, pas
des murs" appellent à une mo-
bilisation à Paris, "pour une
autre conception de l’immigra-
tion et un autre rapport entre
l’Union européenne, l’Afrique
et le reste du monde". Ce
« sommet citoyen » est une ré-
ponse au conseil des ministres
de l’Union européenne réuni à
Paris les 13 et 14 octobre, pour adopter un
« pacte européen sur l’immigration et
l’asile ». Les dernières lois françaises ont
favorisé l’immigration choisie d’étrangers
« susceptibles de participer au développe-
ment de l’économie » contre une immigra-
tion dite « subie » dans laquelle sont
comptabilisés les regroupements familiaux.

Le collectif d’organisation dé-
nonce la promotion par la France
de cette politique et le traitement
essentiellement sécuritaire des
flux migratoires. Alors que les
20 et 21 octobre se tiendra à
Paris la 2ème conférence inter-
ministérielle euro-africaine en
matière de migration et dévelop-
pement, le collectif mettra en
débat les choix économiques qui

maintiennent le continent africain en marge
du développement. La 2ème conférence
non-gouvernementale euro-africaine discu-
tera de ces questions le 17 octobre, au
Palais des Congrès Paris-Est à Montreuil.
Le 18, une marche festive ainsi qu’un
concert clôtureront cette initiative.
http://www.despontspasdesmurs.org
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Plus d’un mois après la rentrée scolaire, tout
s’est accéléré. On pourrait se dire qu’il n’est
pas anormal que le climat dans les écoles ne
soit pas particulièrement serein alors qu’une
crise financière mondiale plane au-dessus de
nos têtes et que la récession se profile.
Pourtant, solennellement, le SNUipp appelle
les enseignants à se saisir des sujets complexes
que Xavier Darcos met sur la table, car rien ne
semble vouloir arrêter sa frénésie de réformes
destructrices.
Alors que l’aide personnalisée n’est pas encore
mise en place dans ce qui s’annonce comme un
grand « bazar » généralisé et que les conditions
d’exercice du métier d’enseignant se sont ag-
gravées, les premières indications du budget
2009 sont catastrophiques: les suppressions de
postes dans la Fonction publique (30600) et
dans l’Éducation nationale (13500) s’accélè-
rent. Le premier degré, qui attend près de
16000 élèves supplémentaires, paie le prix fort
avec 3000 suppressions de postes au concours
(donc de 3000 PE2), la réaffectation « en clas-
se » de 500 enseignants mis à disposition au-
près des associations et de 3000 enseignants
des RASED. Ce scandale montre bien l’impor-
tance que le ministre accorde à la réussite des
élèves: il se moque totalement de la lutte
contre l’échec scolaire. Ce qui compte pour lui,
c’est de récupérer des postes et d’économiser
de l’argent. Ses propos inadmissibles sur la
maternelle ont été suivis de menaces sur les
EPEP (établissements publics d’enseignement
primaire), question qu’il souhaite régler « de

manière définitive » durant le premier tri-
mestre. Des députés UMP viennent d’ailleurs
de déposer une proposition de loi rendant obli-
gatoire leur création à partir de 15 classes, et le
projet de budget prévoit la création de 500
postes pour les personnels administratifs des
futurs EPEP.
Les discussions qui s’engagent sur la formation
des enseignants sont, pareillement, lourdes de
menaces concernant la survivance de la forma-
tion professionnelle. Très concrètement, la dis-
parition de 3000 PE2 aura immédiatement des
répercussions sur les décharges des directeurs
et la formation continue.
Comment réagir? Le SNUipp et la FSU ont ap-
pelé les enseignants à se mobiliser massive-
ment le 7 octobre, journée internationale pour
le travail décent. Dans de nombreux départe-
ments cet appel a pris la forme d’un appel à la
grève. Au-delà de la manifestation du 19 oc-
tobre, le SNUipp met en débat dans la profes-
sion et auprès de ses partenaires, une journée
de grève pour répondre aux décisions ministé-
rielles.
La manifestation nationale du dimanche 19 oc-
tobre prend donc un sens tout à fait particulier.
Un appel a été lancé: « L’éducation est notre
avenir, il ne doit pas se décider sans nous. ». Le
SNUipp appelle les enseignants à le signer
massivement et à tout faire pour que le rassem-
blement du 19 octobre soit une grande réussite,
la première étape d’une mobilisation qui devra
faire fléchir le ministre.

Daniel Labaquère

Pour la première fois, 16 000 élèves en plus et...6 000
postes supprimés ! Une rupture qui, après la journée du
7, renforce l’appel de la communauté éducative à ma-
nifester le 19.

Journée du 7 octobre
Manifestations, rassemblements et grèves
dans plusieurs dizaines de départements : en
Haute-Garonne, en Seine-St-Denis, en Loire
Atlantique, dans le Loir-et-Cher... 
À Paris, une manifestation partira à 15h30
de la place Alma-Marceau pour rejoindre le
Trocadéro où se dérouleront les cérémonies
de la Journée du travail décent, à l’initiative
de la CSI, la Confédération syndicale inter-
nationale.

Manifestation du 19 octobre à Paris :
Départ 13 h de la place d’Italie – Arrivée
place de la Bastille
L’appel est à signer sur http://www.uneeco-
le-votreavenir.org/

Budget de l’Éducation nationale: la rupture
Ce sont 13500 suppressions de postes qui
sont annoncées, 6000 dans le primaire et
7500 dans le secondaire. Pour l’enseigne-
ment primaire, les suppressions de postes
touchent 500 enseignants mis à disposition
des associations, 3000 enseignants stagiaires
(PE2) et 3000 enseignants de Rased réaffec-
tés en classe. Le second degré voit 2300
postes supprimés pour cause de baisse d’ef-
fectifs, 3350 dans le cadre de la « meilleure
gestion » des remplaçants, 1000 enseignants
mis à disposition et 1400 postes de sta-
giaires.
Rased: Avec la suppression de près d’un
tiers des postes de Rased, ce sont 150000
élèves qui n’auront plus accès aux aides spé-
cialisées.
Stagiaires : 3000 postes de stagiaires sup-
primés soit plus d’un tiers : baisse des possi-
bilités de départ en formation continue et
menaces sur les décharges de direction.
Mis à disposition : 500 postes supprimés à
travers les associations partenaires de l’école
(mais aussi la FCPE), c’est le fonctionne-
ment de toute l’éducation populaire qui est
touché.
« Créations » : Le ministère affiche des
« créations » dans le premier degré : 500 ou-
vertures pour 16000 élèves attendus (soit
500 classes à 32 élèves…), 500 postes pour
les personnels des EPEP!
EPEP : 500 postes sont budgétés ! La propo-
sition de loi de trois deputés UMP veut
rendre obligatoire la création d’un EPEP
pour les écoles et les regroupements de 15
classes et en ouvre la possibilité à partir de
13. Comme pour le reste, les intentions du
ministère se découvrent au fil des déclara-
tions ou de la parutions des textes, sans au-
cune concertation préalable.

.

Tous à Paris le 19 !
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Hugo d’Hautmont ont été transférées dans
le collège voisin, le temps de réhabiliter une
partie des bâtiments de l’école primaire. Un
peu plus loin, la maternelle des Jacinthes
s’est également réorganisée. Deux classes

ont été touchées. La salle de
motricité a été réquisitionnée
pour la grande section et les
34 élèves de petite section ne
peuvent, pour l’instant, être
scolarisés que le matin. Mais,
pour Cécile Ollagnier-
Deloffre, la directrice « tout
aussi préoccupant est l’état
de santé des enfants après un
tel traumatisme ». En cette
rentrée, elle reconnaît

d’ailleurs que « les pleurs étaient plus nom-
breux et ont duré plus longtemps que d’ha-
bitude ». Une équipe composée de quatre
psychologues scolaires mise en place avec
le soutien de l’IEN de la circonscription na-
vigue d’ailleurs dans les écoles des com-
munes sinistrées. « L’objectif est bien de ré-
pondre aux demandes des familles et de
leurs enfants. Il est important d’identifier
les effets post-traumatiques dans les trois
mois qui suivent de tels événements » confie
Sylvie Couailler, l’une des psychologues
qui intervient sur les écoles d’Hautmont.
Elle a d’ailleurs fait partie des bénévoles

Deux mois
après la

tornade qui
s’est abattue sur

quatre
communes du
Nord, le temps

est à la
reconstruction.

Malgré les aides
et la solidarité,

les familles,
elles, peinent à
rebâtir leur vie

au quotidien.

e tas de gravats qui a entièrement re-
couvert le terrain de sport témoigne à
lui seul de l’immensité des dégâts.
« Un paysage de ruines après la guer-

re » témoigne un des passants. La « mini-
tornade » du 3 août qui a traversé quatre
communes du Nord résonne encore dure-
ment dans les esprits. Des arbres qui se
désincarnent, des meubles, des voitures, des
toits qui s’envolent. « C’était comme un
bombardement, un sifflement terrible, ma
maison bougeait comme un château de
carte » reprend le passant. On devine la vio-
lence de la tempête. Ici et là,
seuls trois murs de pierre
chancelants indiquent
qu’avant se tenait une habita-
tion. D’autres maisons de-
bout se sont drapées de
bâches de toutes les couleurs,
d’autres encore vont être
abattues. Plus de 2000 loge-
ments touchés, 200 inhabi-
tables, quatre morts. En
quelques secondes, la vie à
Hautmont, Maubeuge, Boussière-sur-
Ambre et Neuf-Mesnil s’est trouvée cham-
boulée.

Devant les mobiles-homes fournis aux si-
nistrés du quartier de l’Exotique à
Hautmont, Émilie arbore un cartable bien
rempli qui lui a été fourni par le Centre
d’action sociale. Comme beaucoup
d’autres, sa maison a été endommagée.
« Plus de chambre, plus de toit, plus rien »
dit-elle d’une petite voix. Les écoles aussi
portent quelques stigmates du passage de la
tornade. Trois classes de l’école Victor

Hautmont
après

la tornade…

« C’était comme
un bombarde-
ment, un siffle-
ment terrible,
ma maison bou-
geait comme un
château de
cartes»

L
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qui ont participé dès les premiers jours
d’août à la cellule d’aide psychologique.
Avec ses collègues de l’équipe, elle a béné-
ficié d’une formation « psycho-trauma » de
deux demi-journées proposée par le centre
hospitalier de Maubeuge. Avant la rentrée,
elles ont travaillé avec les enseignants qui
pour beaucoup appréhendaient le retour des
enfants. « On a expliqué le traumatisme, le
danger de mort vécu par les enfants qui gé-
nère un grand stress. Pour les plus fragiles,
on est au-delà du stress ». Effectivement,
dans les classes, ce sont parfois des pleurs,
du repli, des maux de ventre, de tête, et à la
maison des problèmes de sommeil, des cau-
chemars. Cécile se rappelle des premières
paroles d’une petite de moyenne section
pendant la récréation « le vent, il est mé-
chant ».
« Tous ont peur que cela recommence. Un
bruit soudain, du vent fort dans la cour et
l’angoisse de certains se manifeste ».
Certains enfants de cycle 3 ont même de-
mandé à Sylvie des groupes de parole pour
« mettre des mots sur ce qu’ils ont vécu,
normaliser par l’échange leurs
sentiments ».

Dans le groupe scolaire Jules Ferry, Sylvie
propose des groupes de parole pour les pa-
rents. Actuellement, sur les 10 écoles de son

Une solidarité active
Au lendemain de la tornade, un élan de solidarité s’est développé dans la région. Aux
300000 euros débloqués dans l’urgence par le gouvernement ( soit 150 euros par adulte
et 75 euros par enfant sinistré), les particuliers, les services municipaux, certaines en-
seignes commerciales, sont venus se joindre au mouvement de soutien piloté par les pou-
voirs publics : déblayage, remise à plat des espaces verts et boisés, aide matérielle, ali-
mentaire, intervention pour bâchage des toits, aide au relogement dans le parc public ou
en mobile-home, accompagnement pour dénouer les difficultés rencontrées avec les as-
sureurs. L’association des maires de France a récolté 2,5 millions d’euros de dons pour
les verser aux centres d’action sociale. De nombreuses associations ont recueilli des
fonds, ce qui a permis à la CAF de doubler l’allocation de rentrée scolaire. Une grande
enseigne a fourni 3 containers de vêtements. De multiples envois de meubles ont été stoc-
kés dans des hangars municipaux. Ils serviront à remeubler les habitations réhabilitées.

2 000 logements
touchés, 200 in-
habitables, un
paysage de
ruines.

En attendant la
reconstruction,
les familles sont
relogées dans des
mobile-homes en
plein cœur du
quartier détruit.

secteur, 24 familles avec 37 enfants sont
suivies. Beaucoup de mères viennent aux
rendez-vous, peu de pères. « Des paroles
échangées avec pudeur mais un besoin vital
de faire sortir cette boule tenace qui tient
au ventre » témoigne Sylvie. « Cela fait
même parfois ressurgir à la surface
d’autres blessures ». Certaines familles
sont vues en entretien individuel. L’agenda
de Sylvie est rempli jusqu’à la Toussaint.
Après, avec les autres psychologues sco-
laires, il faudra reprendre le travail au sein
du RASED auprès des enfants en difficul-
tés. Les familles les plus fragiles sont orien-
tées vers des services de soins, « la coordi-
nation avec les services sociaux, médicaux,
CMP se montrant décisive » confie Sylvie.
Aujourd’hui, les démarches administra-
tives, l’estimation des dégâts, le reloge-
ment, la reconstruction de leur maison oc-
cupent leurs inquiétudes. Encore du stress,
perceptible chez les enfants. « Papa n’est
pas content. L’assureur est passé et il ne va
pas tout rembourser » peut-on entendre
dans la cour.

Pour beaucoup d’habitants, c’est un deuxiè-
me coup dur. Ils se retrouvent devant un ter-
rain nu, leur maison rasée et le tas de
briques déblayé. Le regard dans le vague,
« ils prennent conscience qu’il faut tout re-
commencer à zéro » témoigne Nathalie
Montfort, adjointe au logement à la mairie
de Maubeuge. « Et étant donné le coeffi-
cient de vétusté pour l’évaluation des dom-
mages, certains doivent débourser 20 à
30 % de leur poche pour réparer ou re-
construire ». Certains en difficulté
n’avaient même plus d’assurance. La torna-
de a amplifié les détresses individuelles.
Maubeuge, c’est 20% de chômage,
Hautmont, 12%. « On sait déjà que l’aide
versée par l’État ne suffira pas. Au sein de
la communauté d’agglomération, nous
sommes en train de tout mettre en place
pour abonder ce manque » confie l’adjoin-
te. L’objectif est que toutes les réparations
et reconstructions soient terminées pour
septembre 2009. Dans les têtes, il faudra
sans doute encore un peu plus de temps.

Sébastien Sihr
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omme on pouvait s’y attendre, la mise
en place de l’aide personnalisée se ré-

vèle partout être un grand cafouillage. Le
SNUipp a décidé de mettre en place un dis-
positif de suivi pour donner la parole aux
enseignants, pour établir un bilan et pour
intervenir auprès du ministre. Alors que
dans la plupart des départements, les inter-
ventions des enseignants auprès des élèves
ne débuteront que courant octobre, voire
après les congés de Toussaint, le SNUIpp
organise partout des réunions d’informa-
tion syndicale pour recueillir l’avis des en-
seignants des écoles.
Les premières inégalités apparaissent au ni-
veau de la répartition aide/temps d’organi-
sation. Si certains inspecteurs d’académie
ont eu la tentation, en dehors de toute réfé-
rence légale, d’imposer 60 heures en pré-
sence des élèves, la majorité d’entre eux
ont proposé des solutions tournant autour
de 6 ou 10 heures de préparation (un quart
des départements étant au régime 54/6). La
palette des solutions proposées démarre à
30 + 30, la moyenne s’établissant autour de
51 heures.
Où placer ces heures? Très peu de solu-
tions préconisent le mercredi matin, sou-
vent parce que cela n’est pas autorisé. De
manière évidente, matin, midi et soir pré-
sentent chacun leurs inconvénients, en
fonction de la durée de la pause méridien-
ne, des transports scolaires, des dispositifs

d’accompagnement scolaire existants. Les
médias ont relayé les inquiétudes des pa-
rents d’élèves sur l’alourdissement de la
journée scolaire.
Le SNUipp a appelé les enseignants à pro-
poser des organisations qui correspondent à
la réalité de leur école et qui reconnaissent
le temps qu’ils effectuent en dehors des
strictes heures de classe. Il n’est pas ques-
tion par exemple que le temps de pause des
enfants entre la classe et l’aide soit
« donné » bénévolement par les ensei-
gnants. Parallèlement les besoins de forma-
tion des écoles doivent être mis en éviden-
ce.
Le SNUipp s’est opposé au dispositif et
après avoir porté ses exigences dans les
discussions, n’a pas signé le relevé de
conclusions. Le recueil des données de
l’enquête initiée par le SNUipp permettra
de mettre le ministère devant ses responsa-
bilités. Quel est ce système qui surcharge
les collègues des zones défavorisées et qui
instaure entre les enseignants un sentiment
d’injustice ? Alors que les décisions budgé-
taires sur les Rased viennent de tomber,
cette aide personnalisée a un goût bien
amer : qui peut croire que l’école va réussir
à combattre l’échec scolaire de cette ma-
nière ?

Daniel Labaquère
L’enquête est en ligne sur le site du SNUipp :
www.snuipp.fr 

60 heures
confusion et grand bazar !

C

Les équipes se débattent entre pressions et faisabilité. Le
SNUipp a décidé d’interpeller le ministère sur les rythmes et
la prise en charge des difficultés scolaires.

SNUipp : une lettre
électronique natio-
nale pour les écoles
Quelques clics pour toujours mieux in-
former. Telle est l’ambition de la lettre
électronique nationale du SNUipp lancée
depuis mi-septembre à destination des
enseignants.
La page d’accueil propose un rendez-
vous bimensuel, tour d’horizon de l’ac-
tualité, des débats et de la réflexion sur
et autour de l’école. Cinq rubriques mê-
lant l’actualité, le métier, les informa-
tions administratives, de carrière et des
questions de société donnent accès au
site du SNUipp. Être plus réactif sans
pour autant abandonner son exigence
d’expertise et de sérieux dans le traite-
ment de l’information.
Inscriptions sur www.snuipp.fr/inscrip-
tion_lettre

Pédagogie : le SNUipp
publie les documents
censurés
Le SNUipp met en ligne à disposition
des enseignants les documents d’accom-
pagnement des programmes édités ces
dernières années par le ministère. Depuis
le début de l’année, ils ne sont plus dis-
ponibles sur le site de l’Éducation natio-
nale. Pourtant comme le souligne le syn-
dicat dans un courrier à Xavier Darcos,
« en matière d’apprentissage de la lectu-
re, de travail sur le langage en mater-
nelle ou de première scolarisation des
tout petits par exemple, ils constituent
des aides précieuses pour les professeurs
des écoles ». Sont-ils en décalage com-
plet avec les nouveaux programmes?
Pour le SNUipp, « ces documents
conservent toute leur valeur. Ils doivent
rester en vigueur et être disponibles sur
le site du ministère ». C’est le sens « du
principe de la liberté pédagogique ins-
crit dans la Loi d’orientation » et réaffir-
mé dans la présentation des programmes
2008. Dont acte.

60 heures pour faire quoi?
Très peu d’inspections académiques se sont jusqu’à présent préoccupées du contenu
de l’aide. On trouve parfois ce qu’elle ne doit pas être, comme dans le Finistère : pas
un atelier supplémentaire, pas une reprise à l’identique de ce qui se fait en classe, pas
un dédoublement d’étude surveillée. On trouve aussi, comme dans le Tarn-et-Garonne
ou l’Allier, des conseils que les programmes de 2008 ignorent superbement : pédago-
gie du projet, « explorer le champ du transversal, du pluridisciplinaire », « contextua-
liser les situations complexes », insistance sur la stratégie de confiance et de réussite.
Si l’inspection académique de l’Ain fournit des fiches en fonction du moment choisi
pour l’aide, celle de l’Orne propose une typologie des difficultés pour choisir entre
différenciation au sein de la classe, intervention du Rased, PPRE, aide personnalisée
ou stage de remise à niveau. Et pourquoi pas les 5, tant qu’on y est !
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es propos de Xavier Darcos lors d’une
audition au Sénat en juillet sur le gas-

pillage des crédits publics par l’emploi de
« personnes bac + 5 et dont la fonction va
être essentiellement de faire faire des siestes
à des enfants ou de leur changer les
couches » ont fait le tour des médias et des
écoles. À l’évidence, le ministre ignore que
les dortoirs des TPS, PS et MS sont réguliè-
rement surveillés par des ATSEM ce qui per-
met aux enseignants de décloisonner des ef-
fectifs souvent trop lourds. Après le pamphlet
de Julien Dazay, pseudonyme d’un inspecteur
bienveillant qui proposait de « fermer les
écoles maternelles », voilà un nouveau coup
porté à la scolarisation pré-élémentaire. Sur
le terrain, la pression se traduit en chiffres.
Le taux de scolarisation des enfants de 2 à 5
ans est passé de 84,9% en 2000 à 79,9 % en
2007. En cause, la chute continue du nombre
d’enfants scolarisés à 2 ans faute de place : de
35,3 % en 2000 à 20,9% en 2007. Même au-
jourd’hui, des enfants de trois ans n’accèdent
plus à l’école selon le récent rapport de la
Cour des comptes (voir graphique p5).
L’insuffisance des créations de postes au bud-
get font de l’école maternelle le premier vi-
vier de redéploiement des postes. Avec des
seuils d’ouverture en constante augmenta-
tion, la hausse des effectifs et la surcharge des
classes se poursuivent : 30 dans la Morbihan,
34 dans la Sarthe…
Dans d’autres départements, les ouvertures se

La maternelle sous tension

« Darcos, t’en tiens une couche! »

limitent à la création de demi-postes. Sans
compter que partout la maternelle n’est pas
prioritaire quand il s’agit de remplacement.
Autant de tensions de nature à mettre en
cause les fonctionnements, les initiatives, le
travail, la capacité d’innovation de la mater-
nelle et de ses enseignants au service des ap-
prentissages au moment même où en Europe
la scolarisation pré-élementaire est reconnue
comme une des clés de la réussite scolaire (2).

Sébastien Sihr
(1) DEPP-Repères et statistiques-2008
(2) Rapport Nesse pour la commission européenne

L

Une carte pétition
à signer largement
« Assez de mépris, Monsieur le
ministre. Oubliez les couches et la
sieste ! À l’école maternelle, on
enseigne ». Tel est le message que
le SNUipp lance au ministre à tra-
vers une carte postale-pétition
jointe en encart à ce numéro. Le
syndicat invite tous les ensei-
gnants à se saisir en nombre de
cette initiative en demandant au
ministre de « retirer ses propos
méprisants et de donner à cette
véritable école les moyens suffi-
sants ». Aujourd’hui, « c’est d’une
école pleine d’ambition et d’ave-
nir dont les élèves, les parents et
les enseignants ont besoin »
conclut le syndicat.

La petite phrase de Xavier Darcos sur les couches en maternelle
a déclenché la colère de la communauté éducative. Une centaine
d’enseignants et de parents se sont rassemblés devant l’inspec-
tion académique de Paris pour un accrochage de couches sur les-
quelles étaient inscrits « réformes Darcos, coucouche panier »,
« ne salissez pas l’école maternelle » ou « Darcos, t’en tiens une
couche ! ». Dépassant la simple réaction aux paroles du ministre,
cette mobilisation s’étendait également aux nouveaux pro-
grammes du primaire et à la mise en place des 108 heures.
Au Mans également, 200 personnes ont redécoré les grilles de la
préfecture avec des couches et des slogans.



Actu

12

Les enseignants du primaire ne sont pas des
privilégiés comme le sous-entendent cer-
tains discours ministériels. Les comparai-
sons internationales sont de ce point de vue
on ne peut plus claires. "Regards sur l’édu-
cation 2008", recueil des indicateurs de
l’OCDE, publie un tableau des salaires des
enseignants d’une trentaine de pays pour
lesquels les chiffres sont disponibles. Si on
observe les salaires au bout de 15 ans de
carrière, les enseignants français sont en
queue de peloton des pays européens et en
dessous de la moyenne qui est de 33216 €
par an. Sur les 29 pays étudiés, le salaire
moyen français de 27039 € place la France
au 22 ème rang devançant seulement les
Turcs (12 413 €), Hongrois (13 149 €),
Tchèques (21371 €), Suédois (27027 €)…
Il est plus intéressant financièrement d’en-
seigner au Luxembourg (60 818 €), en
Suisse (45823 €) ou en Finlande (31430 €).
Ces chiffres sont à rapporter à l’enquête
menée par Jean Bourdon de l’IREDU pu-
bliée cet été qui analyse les différences entre
pays s’appuyant sur les chiffres de 1999 à
2004. Pour comprendre ces différences de
traitement, il a croisé différents critères. En
premier lieu la part que représentent les sa-

laires par rapport au PIB. De manière géné-
rale, entre 1992 et 2004, le chercheur obser-
ve une baisse sensible de ce rapport. En
2004 en France, il s’élevait à 1,07, contre
1,62 en Allemagne, 1,50 en Suisse, 1,38 au
Royaume-Uni et 1,07 en République
tchèque. La « valeur » du salaire accordé
aux enseignants change alors et là encore la
France se place en fin de peloton (16ème sur
23). Jean Bourdon compare les durées an-
nuelles de travail, un facteur qui pourrait ex-
pliquer les différences. À nouveau, les en-
seignants français du primaire avec leurs
918 heures passées à l’école sont loin d’être
des privilégiés. Les Finlandais y consacrent
eux 680 heures, les Hongrois 777, les
Allemands 793 et les Anglais 932. Enfin, le
chercheur observe ce qui pourrait être
considéré comme une forme de pénibilité
du travail : le rapport maître/élève. 19,4 en
France, 14,3 en Suisse, 17,9 en République
tchèque, 16,3 en Finlande, 21,1 en
Angleterre, 26,5 en Turquie… Tous ces fac-
teurs croisés démontrent que la situation des
enseignants en France n’est guère enviable
à l’échelle européenne et les 0,3% d’aug-
mentation au mois d’octobre n’y changeront
pas grand chose.                   Lydie Buguet

Salaire
la France en bas de tableau

Une école qui fait
grandir
Le SNUipp organise dans les prochaines
semaines des colloques sur les questions
brûlantes au cœur de l’actualité A Lille,
la question des rythmes scolaires sera au
cœur des interventions (jeudi 13 no-
vembre, avec la participation François
Testu, chrono-biologiste et Claire
Leconte, chrono-
psychologue). À
Bordeaux, le col-
loque traitera de la
prise en compte de
la difficulté scolai-
re avec Jacques
Bernardin, forma-
teur IUFM, Serge
Boimare directeur
pédagogique du
Centre Claude Bernard à Paris et Jean-
Michel Zakhartchouk enseignant et ré-
dacteur des Cahiers pédagogiques.
À Châteauroux, la manifestation sera
consacrée à l’école rurale (date non enco-
re fixée) et une quatrième manifestation
est en cours de préparation pour traiter de
la maternelle. Réformer l’école, le minis-
tère s’y emploie mais sans avoir l’objec-
tif de la réussite de tous. Ces quatre col-
loques veulent ouvrir le débat pour
construire une alternative et préparer
l’avenir d’une école qui fait grandir tous
les enfants.

Non enseignants
Élections profession-
nelles
Plusieurs catégories de personnels de-
vront élire cet automne leurs représen-
tants du personnel. Il est préférable de
s’adresser aux sections départementales
du SNUipp pour en connaître les modali-
tés (dates, vote à l’urne par correspon-
dance, etc.).
Les assistants d’éducation, quelles que
soient leurs fonctions (AVS-i, AVS-co,
surveillance, aides aux TICE,…), ainsi
que les intervenants pour les langues ou
les instituteurs suppléants, participent aux
élections des « commissions consultatives
paritaires » (CCP des non titulaires). Les
EVS (sous contrat privé CAV ou CAE)
sont concernés par les élections prud'ho-
males. Les ATSEM voteront aux élec-
tions territoriales début novembre. La
FSU et ses syndicats seront présents à
chacune de ces élections.

Belgique (Fr.) 24190 34078 41710

Angleterre 25866 37805 37805

France 20472 27539 40634

Allemagne 35363 44005 45883

Irlande 25787 42717 48406

Italie 21257 25714 31332

Pays-Bas 28530 37050 41375

Écosse 25900 41310 41310

Espagne 28995 33788 41876

Suisse 35417 45823 56242

Salaire
 en début

de ca
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re/

form
atio

n minimale

Salaire
 après 1
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Salaire
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Alors que les derniers tableaux comparatifs de l’OCDE mon-
trent que le salaire d’un enseignant du primaire est en des-
sous de la moyenne internationale, une étude menée par
l’IREDU fait apparaître que ce mauvais classement est va-
lable sur d’autres critères.

Ce tableau est extrait de
« Regards sur l’éducation
2007 » de l’OCDE. Il fait

uniquement apparaître une
dizaine de pays européens.
Et, surprise, on peut y lire

qu’un enseignant du primai-
re en fin de carrière peut

gagner annuellement
40634 €. Or, il ne s’agit pas

du salaire moyen mais du
salaire à l’indice maximum
qui ne concerne qu’une in-

fime minorité, celle qui ter-
mine au dernier échelon de

la hors classe…



scénarios de concours et a demandé
un avis quasi immédiat des organi-
sations syndicales sans apporter la
moindre réponse aux questions épi-
neuses. Comment assurer la démo-
cratisation du recrutement (prére-
crutement, financement d’études?).
Qui seront ces « enseignants expéri-
mentés » chargés d’accompagner
les nouveaux enseignants ? Que de-
viennent les maîtres formateurs ?
Les personnels des IUFM? Et les

IUFM eux-mêmes? Enfin a-t-on mesuré
les répercussions dans les écoles en termes
de formation continue, de décharge de di-
rection, de temps partiels ? Tous ces points
sont abordés par le SNUipp aussi bien au
niveau des discussions avec les ministères
que dans les mobilisations autour de la nuit
des IUFM (FSC 317) ou encore des États
généraux de la formation à Paris le 4 oc-
tobre dernier.

Michelle Frémont
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La réforme de la formation des enseignants
se poursuit sans réelle concertation, même
si une seconde mouture du document mi-
nistériel portant sur les « objectifs et prin-
cipes directeurs du recrutement et de la
formation » a pris à la marge quelques ob-
servations des organisations syndicales
(FSC 316). L’élévation du niveau de recru-
tement ne peut suffire à définir une bonne
qualité de la formation professionnelle.
Ainsi la formation dans un cadre universi-
taire d’enseignants du premier
degré, avec la polyvalence qui y
est liée, est un vrai défi pour le-
quel il n’y a pas de réponse.
L’alternance n’est plus à l’ordre
du jour. Le contenu de la forma-
tion en master sera conditionné
en partie par celui du concours,
prévu pour 2010. L’année de
formation professionnelle après
le concours disparaît. Le minis-
tère a soumis le 30 septembre 3

La réforme de la formation
des enseignants

Guadeloupe :
carte scolaire difficile
et opaque
Le 11 septembre, parents et enseignants
de Guadeloupe se sont mobilisés contre
les conditions de la rentrée dans l’île. Un
millier de manifestants et plus de 50%
des enseignants grévistes pour réclamer
l’ouverture de classes au vu des effectifs
croissants dans les classes, mais aussi
plus de transparence. Le recteur n’a
donné aucun chiffre précis concernant
cette rentrée et n’a pas organisé de
CTPD. Reçu par le recteur avec l’inter-
syndicale le même jour, le SNUipp et la
FSU ont quitté la table alors que la seule
annonce était l’ouverture de 20 postes
déjà prévue en juin. Le 12, la grève a été
reconduite pour finalement obtenir un re-
levé de conclusions mettant en place un
groupe de travail. Le SNUipp réclame
plus que jamais les chiffres de la rentrée
2008 qui conditionnent la rentrée 2009.

Scolarisation en
Guyane: la Halde sai-
sie
En Guyane, les syndicats (SNUipp-FSU,
CGT, SUD) et des associations viennent
de saisir la Haute autorité de lutte contre
les discriminations (Halde) et la défen-
seure des enfants pour dénoncer plusieurs
infractions au droit à l’éducation et à
l’obligation scolaire. Dans ce départe-
ment, plus de 3000 enfants ne sont tou-
jours pas scolarisés faute de classes et
d’enseignants. Sur 10 jeunes d’une classe
d’âge, 3 seulement obtiennent le bac, 5
sortent du système sans aucune qualifica-
tion, le taux d’échec aux évaluations de
CM1/CM2 est de 80%. Les syndicats dé-
noncent également des cas de discrimina-
tion à l’égard de jeunes étrangers. 

Le droit syndical, cela s’impose !
Comment participer aux réunions d’information syndicale (RIS) qui se tenaient habi-
tuellement le samedi matin? Après la remise en cause du droit de grève,une note mi-
nistérielle aux IA du 5 septembre précise maintenant « qu’il convient d’éviter de pla-
cer ces heures » sur les 24 heures d’enseignement et les 60 heures d’aide. Il ne reste-
rait donc que les 48 heures des conseils de cycle, de maîtres et des animations péda-
gogiques. Excès de zèle de certains IA (Doubs, le Var, Paris ou en Haute-Garonne…)
qui ont menacé d’un retrait de salaire ceux qui iraient à une RIS sur le temps devant
élèves. Mais certains ont eu gain de cause comme les 200 enseignants réunis par le
SNUipp de la Somme le vendredi 26 septembre. Dans les Pyrénées Atlantiques, une
action commune du SNUIpp et du SE a fait reculer l’IA qui vient finalement d’auto-
riser les RIS les vendredis 10 et 17 octobre après-midi. Un droit syndical rétabli que
le SNUipp dans un courrier au ministère veut voir s’exercer « dans les mêmes condi-
tions que par le passé » partout en France. 

C’est le pour-
centage de

Français qui estiment que ce serait une
bonne chose que le ministère de l’Édu-
cation nationale dresse pour les muni-
cipalités un cahier des charges définis-
sant l’équipement minimal dont devrait
disposer toute école maternelle et élé-
mentaire.
Sondage CSA pour le SNUipp – août 2008

65%
Maîtres formateurs oubliés !
Lors de la première mouture de propositions du mi-
nistère sur la formation, la question des maîtres for-
mateurs n’était même pas abordée et le SNUipp
s’était insurgé. Dans la seconde mouture, le docu-
ment affirme que les « modalités d’accompagne-
ment et de formation seront adaptés à chaque ni-
veau d’enseignement », il est maintenant précisé
que « s’agissant du premier degré, sera pris en
compte le devenir des EMF »
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n les appelle les ENAF. ENAF pour
« enfants nouvellement arrivés en
France ». La statistique en dénom-
brait précisément 17280 dans les

écoles durant l’année scolaire 2007-2008
(lire page 16). Près de 80% sont accueillis
dans une structure spécialisée de type CLIN
(classe d’initiation), les autres fréquentant
une classe « banale ». Le problème de ces
élèves, c’est en premier lieu la langue fran-
çaise que bien souvent ils ne
connaissent pas. Tâche immen-
se pour les enseignants : leur
apprendre une langue seconde,
mais qui doit devenir le support
de leurs apprentissages, de leur
intégration sociale et, plus tard,
professionnelle.
En 2002, une circulaire minis-
térielle, expliquait les disposi-
tifs existants tout en donnant
des pistes de travail aux ensei-
gnants pour favoriser l’intégration de ces
élèves (lire ci-dessous). Depuis, plus rien ou
presque. « Chaque Centre académique pour
la scolarisation des nouveaux arrivants et
des voyageurs (CASNAV) navigue à vue sans
impulsion ni directions ministérielles. Du
coup, on a parfois un sentiment de bricolage,
ce qui réduit l’efficacité de l’aide à l’accom-
pagnement que l’on apporte aux équipes sur
le terrain », estime Jean-Marc Mangin, res-
ponsable académique du CASNAV de Dijon.
Par ailleurs, on note une tendance avérée à la
diminution du nombre d’ENAF accueillis
par le système scolaire: 40000 en 2004 en
primaire et secondaire pour moins de 35000

4 ans plus tard (18610 contre 17280 dans le
seul primaire aujourd’hui) selon la Direction
de l’évaluation, de la prospective et de la per-
formance. Cette diminution des effectifs
coïncide avec les politiques migratoires
mises en œuvre en France et en Europe du-
rant ces dernières années, en particulier la di-
minution des autorisations de droit d’asile ou
« l’effet dissuasif » des mesures prises pour
lutter contre l’immigration clandestine,
comme le souligne l’Office français de pro-

tection des réfugiés et des
apatrides (OFPRA) dans son
rapport d’activité 2007*.
Côté école, les difficultés à
prendre en compte ces en-
fants ne sont pas minces
pour les enseignants. On a
« l’impression de sans cesse
recommencer à zéro », ex-
plique Annick Grandferry,
maîtresse en CLIN à Dijon

(Côte-d’Or). C’est qu’il n’existe pas de ré-
ponse toute faite à l’intégration des primo ar-
rivants à l’école: pays d’origine, âge, passé
scolaire, vécu dans le pays d’origine… autant
de critères réclamant une approche indivi-
dualisée pour chacun d’entre eux. Une
« illustration que notre métier est bien de re-
chercher et de concevoir de multiples pistes
de travail », ajoute-t-elle (lire pages 16 et 17).
La prise en compte des parents, de la culture
du pays d’origine est aussi une donnée es-
sentielle pour réussir l’intégration. À l’école
maternelle Fromont d’Aubervilliers (Seine-
Saint-Denis), dans le quartier des 4 chemins
surnommé à la fin du XIXe siècle « la petite

Accueillir un
enfant

nouvellement
arrivé en

France
implique une

démarche
pédagogique
spécifique. Le
plus souvent

sans
formation, les

enseignants
doivent faire

entrer des
enfants dans

la langue.

« la scolarisation
ouvre la porte à
une médiation
qui favorisera
l’intégration de
la famille entière
et pas du seul
élève »

Primo arrivants
D’une langue à l’autre

Dossier réalisé par
Lydie Buguet,

Pierre Magnetto,
Arnaud Malaisé,

Sébastien Sihr
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Prusse », la scolarisation des enfants étran-
gers fait un peu partie de la culture locale.
Et, commente la directrice Catherine
Hallier, « pour ces familles parfois sans pa-
piers, l’école est l’unique contact avec des
institutions. C’est un rôle essentiel pour la
suite ». Ainsi, la scolarisation ouvre la porte
à une médiation qui favorisera l’intégration
de la famille entière et pas du seul élève.
Pour aborder ces problématiques, les ensei-
gnants ne reçoivent pas de formation spé-
cialisée. Qu’ils accueillent des primo arri-
vants en classes ordinaires ou qu’ils soient
affectés directement dans les structures spé-
cifiques. Pour eux, cela ne se fait pas sans
crainte. Ils redoutent en particulier la ges-
tion de l’hétérogénéité, tout comme « la dif-
férenciation des parcours et les arrivées
tout au long de l’année » (lire page 18). Et
puis, à la complexité des situations, s’ajou-
tent aussi les difficultés sociales et écono-
miques de la plupart des familles, y compris
en ce qui concerne l’immigration intra-eu-

ropéenne. En 2006, 14% des ENAF prove-
naient des pays du continent européen.
Pas de formation initiale, très peu de forma-
tion continue, néanmoins, les enseignants
ne sont pas démunis et peuvent avoir accès
à du matériel pédagogique (lire page 18). Ils
pourront y découvrir quelques principes
simples, comme celui décrit par Michèle

Verdelhan-Bourgade, professeur des
sciences du langage à Montpellier (lire
page 19). « L’enfant n’est pas une tasse
vide, il a déjà des compétences qu’il peut
transférer. Il faut l’aider à les mobiliser ».

*http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/0
84000198/0000.pdf

Une circulaire pour expliquer les dispositifs

La circulaire ministérielle n° 2002-100 du 25 avril 2002 portant sur l’« organisation de la
scolarité des élèves nouvellement arrivés en France sans maîtrise suffisante de la langue
française ou des apprentissages » donne comme objectif à l’École d’« assurer les
meilleures conditions » pour leur réussite scolaire, qui « liée à la maîtrise de la langue
française est un facteur essentiel » pour l’intégration sociale, culturelle et à terme profes-
sionnelle. Cette circulaire décrit le fonctionnement des dispositifs existants de scolarisa-
tion, les modalités d’affectation des élèves ainsi que les modalités de nomination, de for-
mation et de service des enseignants y exerçant.
La circulaire met en exergue l’évaluation des acquis des élèves nouvellement arrivés ainsi
que le suivi des élèves après leur passage dans ces dispositifs, une fois intégrés dans le
cursus ordinaire.
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e m’appelle Hwasong. Je
viens du Congo, Kinshasa.

J’ai 9 ans. Je suis en France depuis
mai ». Puis, le regard s’assombrit.
« Parler français, ça va. Ce qui est dif-
ficile, c’est de lire et d’écrire ». En
quelques mots, le jeune garçon remuant
sur sa chaise semble résumer un senti-
ment partagé par Annick Grandferry, sa
maîtresse. Depuis la rentrée, sa CLIN
(classe d’initiation) à l’école Lamartine
de Dijon en plein cœur du quartier des
Grésilles, accueille 8 élèves nouvelle-
ment arrivés en France. Cela fait six an-
nées que cette classe proche d’un foyer
d’accueil et d’un CADA (centre d’ac-
cueil pour demandeur d’asile) est ou-
verte. Depuis, la classe d’Annick a vu
passer près d’une centaine d’enfants, de
tous âges, de toutes nationalités.
L’enseignante insiste sur le terme de
passage. « L’objectif de la CLIN est de
servir de tremplin, de sas pour que les
élèves intègrent au plus vite et au mieux
leur classe banale qui correspond à
leur niveau scolaire ». C’est sans doute
pour cette raison qu’Yvon Estord, le di-
recteur explique que l’accueil des nou-
veaux arrivants, « c’est un défi qui

« J

La

Le CLIN de Dijon ac-
cueille des enfants

non francophones ve-
nant des 4 coins du

monde. Comment éla-
borer des ponts avec
les autres classes de
l’école pour que les

enfants apprennent à
parler, écrire et lire
le français avant de

rejoindre une scolari-
té ordinaire.

cette période, sur lesquelles ils vont s’appuyer
pour se construire.

D’où l’importance d’établir tant pour le théra-
peute que pour l’enseignant un lien entre la cul-
ture et les images du pays d’origine, et les évé-

nements vécus sur le territoire français. La diffi-
culté est bien alors de donner à l’enfant les

moyens d’acquérir la langue du pays d’accueil
sans que ce processus d’apprentissage ne l’isole

de son cadre familial et culturel. Par exemple
un enfant maîtrisant seul le français devient

souvent l’unique médiateur de la vie sociale et
bouleverse les schémas établis de la famille.
Catherine Juliet, ancienne référente au CAS-

NAV de Créteil pointe plusieurs défis attendant
l’école : donner une place aux familles en tant
que telle pour que l’enfant se sente autorisé à

investir cette nouvelle langue et valoriser sans
hiérarchiser la maîtrise des langues d’origine.

(1) Colloque 2004 : « l’intégration des nouveaux arrivants :
quelles missions pour l’école ? »

17200, c’est le nombre de primo-arrivants présents en moyenne en 2007-2008 soit 0,31 % du total
des élèves selon les chiffres et les critères du ministère (1) publiés en cette rentrée. Depuis deux ans,
ce chiffre a baissé de près de 1800 élèves. Pour autant, le ministère souligne que le nombre d’en-
trées(2) reste tout au long de l’année supérieur aux sorties; entre octobre 2006 et mai 2007, le nombre
d’entrants (6267) a été supérieur de 2232 au nombre des sortants (3035). Une équation qui s’ex-
plique par le fait que les ENAF après plus d’un an en France ne sont plus comptabilisés comme tels
même si leurs difficultés avec la langue française sont encore réelles.
De plus, une note d’information de la DEPP de 2006 (3) relève que près d’un quart des élèves non
francophones sont de nationalité française, provenant d’outre-mer ou fortement localisés dans cer-
tains départements comme la Guyane qui n’a pas les moyens de scolariser tous les enfants. Les
autres viennent du Maghreb (27%), d’Europe (14%), d’autres pays d' Afrique (9%). C’est en Guyane
(8,38%), dans l’académie de Créteil (6,03 % en Seine St Denis), de Lyon (5,78% dans le Rhône) et
de Grenoble que se concentrent le plus d’ENAF. Ces moyennes dissimulent une autre réalité : l’arri-
vée dispersée et parfois marginale des nouveaux arrivants qui se fait dans tous les départements.
Enfin, la note ministérielle souligne que les ENAF sont issus principalement de familles appartenant
à des milieux sociaux modestes. Pour 40% d’entre elles, le responsable de l’élève occupe un emploi
d’ouvrier ou d’employé et 34% n’ont pas d’activité professionnelle.
(1)Repères et références statistiques 2008-DEPP-
(2)Bilan de la rentrée scolaire premier degré – Direction générale de l’enseignement scolaire – 2007-2008
(3)Note d’information de mars 2006 : la scolarisation des nouveaux arrivants non francophones au cours de l’année scolaire
2005-2006-DEPP

Comment aider l’enfant migrant à poursuivre sa
construction identitaire d’enfant ? Si certains

gardent en mémoire un vécu douloureux de leur
pays d’origine, pour d’autres, la migration reste

comme un déracinement, une souffrance. Et
pour tous se joue la capacité à se construire
dans une culture différente de celle de leur

sphère familiale. Au cœur de cet enjeu, souvent
l’apprentissage de la langue française.

Félicia Heidenreich (1), médecin, spécialiste cli-
nique de l’enfant à l’Hôpital Avicenne à Paris
explique qu' « une identité ne se construit ja-

mais seule mais à partir d’une histoire familia-
le. Il ne faut donc pas séparer l’enfant de son

histoire et des événements qu’ils a vécus avant
son arrivée en France ». En 2003, ce service

avait d’ailleurs mené une étude auprès d’enfants
de réfugiés. Il ressortait que quel que soit le

degré de souffrance éprouvée dans le pays
d’origine ou sur le trajet, les enfants gardent

toujours en mémoire des images positives de

Langue et migration : quels enjeux ?

Miroir des nouveaux arrivants

DossierDossier
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À l’école F. Fromont à Aubervilliers, dans les 10 classes de mater-
nelle, se rencontrent des enfants de 27 nationalités différentes.
Parmi eux, une forte proportion (à peu près 5 enfants par classe) de
chinois de la province du Wenzhou. "Accueillir ces enfants s’est
avéré plus difficile. En 3 ans de scolarité, nous n’entendions pas
leur voix" raconte Catherine Hallier, directrice de l’école. Mais au-
jourd’hui "arrivés en GS, les enfants sont entrés dans la langue
française." Ce défi, l’équipe enseignante l’a relevé avec Yu Shuan
Huang, une médiatrice financée par le PRE* de la ville. Depuis
2005, Yu Shuan qui parle le mandarin et le wenzhou, fait le lien
entre les institutions, l’enfant et les parents dans le quartier des 4
chemins. À l’école Fromont, elle est présente le jeudi matin et pen-

Dijon
passerelle de Babel

Médiation linguistique à la maternelle
dant les réunions de parents. « Elle est beaucoup plus qu’une tra-
ductrice. Elle a permis aux enseignants de comprendre certaines
réactions des parents et aux parents d’appréhender le fonctionne-
ment et les attentes de l’école » dit Catherine. Pour exemple, cer-
tains parents soucieux d’intégration laissaient leurs enfants de 3 ans
le plus longtemps possible à l’école, de 7h30 à 18h30, cantine com-
prise. « Pour ces familles parfois sans papiers, l’école maternelle
est l’unique contact qu’elles ont avec des institutions. C’est un rôle
essentiel pour la suite. » explique Catherine qui se demande bien
comment l’équipe faisait sans Yu Shuan.

*Projet de réussite éducative élaboré en relation avec l’Éducation Nationale, les ser-
vices de la ville, de l’État et les associations locales.

concerne toute notre école ». D’où les al-
lers et retours entre la CLIN et la classe
« banale » : Taïda, 6 ans arrivée de Serbie
depuis trois semaines ira pour l’instant en
EPS, arts visuels et musique en CP. Et au
fur et à mesure de ses progrès, elle pourra
intégrer d’autres activités. Idem pour
Blerand tout juste arrivé du Kosovo ou
Iken jeune Bulgare. En plus, Hwasong, lui,
pourrait venir travailler avec la classe de
CE2 en géographie.
Car, si très vite, ces élèves acquièrent des
compétences pour communiquer, se faire
comprendre, plus long et parfois difficile
est le chemin pour maîtriser le langage et
les codes scolaires. Ces moments d’im-
mersion sont donc très importants et régu-
lés en continu. « Les collègues qui intè-
grent me signalent ensuite les difficultés
qu’ils ont repérées lors de la séance. Là,
un problème de consigne, ici, le nom des
pays à retravailler ou des couleurs à
consolider ». Pour Annick, c’est une adap-
tation constante, « l’illustration que notre
métier est bien de rechercher et de conce-
voir de multiples pistes de travail ». Et de
ce côté-là, l’enseignante est servie. Elle
sait qu’elle aura à accueillir tout au long de
l’année d’autres enfants. Au final, autant
de variétés d’âges, d’origines, de niveau
scolaire et d’acquis en français qui

« donne l 'impression parfois de sans
cesse recommencer à zéro » et de sans
cesse s’adapter aux besoins de chacun
avec des outils à reconstruire. Car, il
n’existe pas de matériel pédagogique pour
les CLIN et « on ne peut apprendre à lire
à un enfant de 10 ans avec un livre de CP »
souligne Annick. Son expérience acquise
lui a permis de se constituer bon nombre
de supports mais rien ne remplace la for-
mation. Certes, le CASNAV de Dijon ap-
porte des aides et des conseils mais peu de
modules institutionnels sont proposés.
Pourtant, « c’est important de
savoir comment les langues
fonctionnent. Par exemple, la
langue turque est agglutinante,
elle n’a ni genre, ni article ». De
quoi faire des ponts entre les
langues afin d’anticiper cer-
taines difficultés et d’armer ces
élèves dans leur apprentissage.
Les ponts se traversent aussi
entre les cultures au sein de la
classe. « Et, toi tu fais Noël ?
Comment tu t’habilles dans ton
pays? Il y a des forêts? » se
questionnent les élèves.
D’autres se souviennent de leur
vie quotidienne. Quelques mots
lâchés, parfois au détour : la

fête, un voyage mais aussi la guerre, une
fuite, une cachette. Une angoisse qui pour
certains continue en France. « On attend
les papiers » lâchent-ils parfois.
Le papa de Hwasong est venu d’ailleurs en
début d’année chercher un certificat de
scolarité que la préfecture lui demandait.
Le petit garçon toujours aussi remuant est
à sa place à l’école. « Ce qui est difficile,
c’est de lire et d’écrire ». Pour l’instant. À
nouveau, son regard s’éclaire plein de pro-
messes. « Mais, je veux apprendre car
bientôt, je vais aller au CE2 ».
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La prérecherche universitaire conduite
par Catherine Mendoça Dias met en lu-
mière les centres d’intérêts majeurs des

enseignants concernés par les élèves
nouvellement arrivés en France. Issus du

premier et du second degré, 140 ensei-
gnants de 18 académies ont répondu à ce

questionnaire en ligne. La synthèse des
réponses éclaire les préoccupations de

ces enseignants quant à la prise en char-
ge de ces élèves.

La gestion de l’hétérogénéité arrive en
tête des préoccupations de la majorité

des enseignants, notamment en termes de
besoins et de compétences des élèves ac-

cueillis. Une difficulté relevée est « la
différenciation des parcours et des arri-
vées tout au long de l’année ». Les son-

dés souhaitent également connaître les
méthodes d’apprentissage scolaire en vi-

gueur dans les pays d’origine et quelques
rudiments des langues d’origines de

leurs élèves. L’enseignement de disci-
plines autres que le français fait égale-

ment partie des principales préoccupa-
tions des enseignants.

Quant au fonctionnement des dispositifs
de scolarisation, ils le trouvent à une

grande majorité « à peu près
satisfaisant », un peu plus de 20% le

trouvent « peu satisfaisant » et 28% «
satisfaisant ». Des dispositifs, pouvant

être très variés selon les lieux, qui amè-
nent également les enseignants interro-

gés à souhaiter des échanges en vue
d’une plus grande unification des pra-

tiques.

Des enseignants questionnés :
première synthèse des résultats

CLIN, CLA, CRI, MAT
Tour d’horizon des dispositifs

Ressources
Relais officiels
Les sites académiques des CASNAV concentrent
nombre de documents susceptibles d’aider les en-
seignants à accueillir un élève non francophone
dans sa classe.
Y sont publiés des éléments théoriques sur l’ap-
prentissage du français langue seconde, des infor-
mations sur les pays d’origine mais aussi des ou-
tils pratiques pour les enseignants comme de tests
de "positionnement" dans des langues d’origine,
des imagiers, des jeux…

Lire en FLS
« Apprendre à lire en Français Langue Seconde »,
livre de Jean-Charles Rafoni, professeur à l’IUFM
de Versailles propose des applications directes
dans ce domaine particulier de la didactique.

Pratique de classe
Les enseignants de CLIN ont au fil du temps ac-
quis une expertise et réalisé des outils pour leur
classe. Patrick Chastan est l’un deux (lire FSC
N°314). Il a mis à disposition sur le site de son
école à Dreux des éléments de réflexion et des ou-
tils pour la classe :
http://ecl.ac-orleans-tours.fr/ec-st-exupery2-
dreux/ClinPresentation/sommaire.htm

Livre jeunesse
La littérature de jeunesse aborde les questions
d’immigration qui peuvent être un relais intéres-
sant pour dépasser les préjugés. Dans le n°300 de
Fenêtres sur cours page 26, une série de livres
pour enfant était présenté sur le thème de
« Comprendre l’immigration »
http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/fsc300b.pdf

Manuel de français langue étrangère
Même si le Français langue étrangère n’a pas
grand chose à voir avec le français langue de sco-
larisation, à l’arrivée des élèves et sans autre sup-
port, les manuels de FLE peuvent être une aide.
L’OFAJ a publié une bibliographie non exhaustive
des manuels existants.
http://www.ofaj.org/paed/fruehenseigne/fruehspre-
ch/pdf/biblio-enseignement-fr.pdf

DossierDossier

À l’école primaire, 79,3% des nouveaux arrivants non francophones sont scolari-
sés dans des classes spécifiques ou bénéficient d’un soutien ponctuel. Ce taux est
très disparate selon les académies, il varie de 36,5% pour Rennes à 100% pour
Rouen et Paris. Le premier degré comptait 556 CLIN (classe d’initiation) en
2004-2005, dernière année dont les chiffres sont connus.
Inscrits dans les classes ordinaires de l’école, ces élèves suivent les enseigne-
ments où une moindre maîtrise de la langue n’est pas trop handicapante. Pour un
enseignement de français langue seconde, ils fréquentent la CLIN, pour un temps
variable pouvant aller jusqu’à deux années.
Certaines académies ont développé des dispositifs de soutien plus souples, les
CRI (cours de rattrapage intégré) au nombre de 445. En raison de la faiblesse des
effectifs ou pour construire un maillage dans un territoire rural, ces CRI sont as-
surés quelques heures par semaine par un enseignant itinérant.
Plus de la moitié de ces deux dispositifs, CLIN et CRI, se situent en Zep.
Dans le second degré, le taux de prise en charge par un dispositif spécifique est
supérieur. Parmi les nouveaux arrivants non francophones, 91,2% sont scolarisés
dans les 832 CLA (classe d’accueil), CLA-NSA (classe d’accueil pour élèves non
scolarisés auparavant) ou MAT (modules d’accueil temporaires).
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Apprendre une langue
qui sert à apprendre

Apprendre le français pour apprendre tout le reste, voilà l’enjeu des pre-
miers mois de scolarisation des enfants nouvellement arrivés en France.
Michèle Verdelhan-Bourgade donne des pistes de réflexion.

Pour les enfants nouvellement arrivés en
France, les linguistes parlent d’un appren-
tissage du français, langue de scolarisa-
tion. Quelle définition donneriez-vous de
cette notion?
Pour les enfants nouvellement arrivés en
France (ENAF), le français est la langue
« seconde » dans le sens où ce n’est pas leur
langue maternelle. Le français est la langue
de la société où ils vivent, celle des médias,
de l’école… Mais en plus le français est la
langue de scolarisation, langue dans laquel-
le se font tous les apprentissages. La situa-
tion est différente de celle de l’enfant qui
apprend une langue étrangère. Le français
n’est pas une simple langue qu’il faut ap-
prendre, c’est la langue qui sert à ap-
prendre.

Quelles difficultés rencontre un enfant dont
le français n’est pas la langue maternelle
quand il arrive à l’école?
La difficulté est sans commune mesure
avec l’apprentissage d’une langue étrangè-
re. Beaucoup de difficultés se présentent
mais elles sont différentes selon le profil de
l’enfant. Il ne faut pas penser les enfants
nouvellement arrivés en France comme une
communauté homogène. Les différences
sont flagrantes selon que l’enfant a été sco-
larisé ou pas, alphabétisé ou pas, selon son
âge, selon qu’il est accueilli dans une clas-
se d’intégration ou pas. La langue d’origi-
ne, mais aussi le milieu social ont aussi une
incidence. Prenons l’exemple d’un enfant
de 8, 9 ans qui n’a jamais été scolarisé au-
paravant et qui arrive dans une école où il
n’existe aucun dispositif CLIN (et cet
exemple n’est pas si rare). Quand cet enfant
arrive dans sa classe, il découvre le fonc-
tionnement d’une école mais il doit aussi
comprendre les raisons de ce qu’on y fait,
les outils, les règles de vie… Comme les
autres, il doit en plus acquérir les concepts
et notions enseignés. Et tous ces apprentis-
sages, il doit les faire en un temps record.
Plus cet enfant est âgé à son arrivée, plus il

est en décalage avec les exigences de l’éco-
le.

Comment l’enseignant peut aider ces en-
fants à entrer dans les apprentissages?
Les classes spécialisées (CLIN) sont équi-
pées pour accueillir et aider l’enfant. Quand
l’enfant est scolarisé en classe ordinaire,
l’enseignant doit d’abord prendre conscien-
ce des difficultés complexes et nombreuses
de l’enfant. Il doit aussi accepter que cet
élève nécessite une attention individualisée.
La seule présence des élèves dans la classe
ne leur permet pas de comprendre ce qui s’y
passe et d’entrer dans la scolarisation. La
tentation de laisser faire le « bain linguis-
tique » existe mais celui-ci ne saurait suffi-
re aux élèves pour s’approprier des savoirs.
Seul l’apprentissage dirigé par l’enseignant
peut aider les élèves. Le nombre croissant
d’élèves par classe rend cette exigence tou-
jours plus difficile pour l’enseignant.
Seconde chose, beaucoup d’enseignants
dans cette situation ont tendance à penser
que la langue maternelle peut être un handi-
cap. Ceci, alors que les bienfaits du multi-
linguisme sont vantés partout. Pourtant, la
scolarisation de ces enfants les conduira à
un bilinguisme. L’enfant a une langue et il
en apprend une autre. Et sa langue d’origi-
ne peut être un appui pour entrer dans la
langue d’apprentissage. Si le regard de l’en-
seignant montre à l’enfant que parler une
langue autre est une richesse, il peut éviter
un sentiment de rejet. L’enfant n’est pas une
tasse vide, il a déjà des compétences qu’il
peut transférer, il faut l’aider à les mobili-
ser.

Quels sont les outils dont les enseignants
disposent?
Les enseignants ne sont pas totalement dé-
munis pour faire face. Il existe des struc-
tures comme les CASNAV qui disposent de
centre de documentation et dont les équipes
ont identifié les besoins langagiers des
ENAF et ce à quoi porter attention. Il ne

faut pas se priver non plus des travaux en
didactique du français langue étrangère
(FLE) qui peuvent être utiles au début (ma-
nuel, fichier). Enfin, les travaux de métho-
dologie du français langue seconde (FLS)
se sont multipliés et ont mis en évidence
des principes simples. J’en citerai deux.
L’important dans une classe ordinaire c’est
que l’enfant comprenne ce qui s’y passe.
C’est une dimension capitale du langage
oral, davantage que la communication quo-
tidienne, car le langage oral courant s’ac-
quiert aussi à l’extérieur de l’école.
Deuxième problème urgent, sensibiliser à
l’écrit scolaire. À l’école, l’élève est en
contact permanent avec l’écrit, et un écrit
exigeant, il suffit pour s’en persuader de
feuilleter un manuel scolaire de cycle 3. Il
faut aider très vite l’ENAF qui n’a pas fré-
quenté ce support à se familiariser avec.

Professeur de sciences du langage à
l’Université de Montpellier
Auteur de « Le français de scolarisation.
Pour une didactique réaliste » (PUF)

Michèle
Verdelhan-
Bourgade

Entretien avec
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Un blog sur les relations école-familles. C’est le défi lancé sur le site
Curiosphère par une enseignante d’une classe de CP/CE1 dans une ZEP
des Yvelines. La directrice qui prépare les élections et sollicite de nou-
veaux parents, les appels téléphoniques pour signaler les absences, une
maman inquiète qu’il faut rassurer à chaque sortie, un rendez-vous à
prendre avec les parents d’un enfant scolarisé avec un léger handicap, ce
journal de bord tenu régulièrement relate le quotidien de journées d’éco-
le animées et qui passent trop vite. Des témoignages intéressants à suivre
pour continuer d’avancer sur une des questions clé de la réussite des
élèves.

http://blogdu.tv/jvdl

ECOLE-FAMILLE
Un blog témoignage

Alors que la professionnalité enseignan-
te est régulièrement remise en cause (po-
lémique sur l’apprentissage de la lecture
en 2007, programmes 2008, réforme de
la formation des maîtres), il est plus que
jamais important de contrer le simplisme
et de développer une réflexion sur ce
qu’est apprendre, ce qu’est enseigner.
C’est toute l’ambition de la 8ème
Université d’automne du SNUipp qui se
tiendra à La Londe les Maures du 24 au
26 octobre. Vous avez jusqu’au 10 oc-

tobre pour vous inscrire et venir échan-
ger avec des chercheurs en éducation sur
tous les sujets qui font question à la pro-
fession. Du côté des enseignants Anne-
Marie Chartier s’interrogera sur ce
qu’implique « enseigner » aujourd’hui,
Mireille Brigaudiot s’intéressera à l’éva-
luation à la maternelle, Madeleine
Khalifa au traitement de la difficulté sco-
laire en classe… Du côté des disciplines,
les maths seront à l’honneur avec Valérie
Barry-Soavi et Renaud d’Enfert, les
langues vivantes avec Marie-Ange Dat,
les arts avec Joëlle Gonthier, la lecture
avec Sylvie Cèbe, la géographie avec
Pascal Clerc… Laïcité, violence à l’éco-
le, développement durable, discrimina-
tions seront autant de sujets abordés par
ailleurs. En tout, selon les envies, une
trentaine d’ateliers dans lesquels s’enri-
chir des travaux de spécialistes.
Attention les places sont limitées.

Le programme complet est sur le site:
http://www.snuipp.fr

Université d’automne… et de 8!
RECHERCHE

« Quelles démarches dois-je accomplir pour
formuler une demande de matériel?» Voilà
le type de questions auxquelles se propose
de répondre le site « L’école pour tous »*
du ministère de l’Éducation. Le site ras-
semble les données propices à faciliter la
scolarisation d’un élève handicapé à l’inten-
tion des parents mais aussi des enseignants.
La rubrique « pour enseigner » compile des
fiches à partir de sites, de documents exis-
tants. Si le recensement d’outils disponibles
autour d’actions comme « écrire, lire, tra-
cer, écouter, manipuler des objets » est inté-
ressant, beaucoup de ressources ne sont pas
gratuites. On peut espérer que le contenu
s’étoffe avec le temps, à défaut le site ne se-
rait qu’un bel emballage.

*http://www.lecolepourtous.education.fr/

Un site ministériel
HANDICAP

Les premières ressources concernant l’histoire des
arts sont en ligne sur Eduscol. Les enseignants dé-
couvriront une liste indicative d’œuvres classées
par période ainsi que des pistes pour mettre en
œuvre les 20 heures annuelles de cet enseignement.
Ce dernier document cible pour l’heure quelques
séances concernant les CE2, CM1 et CM2.
D’autres devraient venir enrichir ces premières ré-
férences. Enfin, une bibliothèque de sites est mise
en ligne par le ministère de la culture.

http://eduscol.education.fr/D0246/ecole.htm#ressources

Premières ressources
HISTOIRE DES ARTS

« Chaque adulte a sur l’école des souvenirs d’enfance indélébiles, qui
se trouvent renforcés ou ébranlés quand il devient parent d’élève. À
l’aune de cette mémoire subjective, chacun se croit spontanément ca-
pable de savoir ce qui est pérenne dans l’institution toute entière ou
quelles évolutions ont eu lieu… »

Anne-Marie Chartier
maître de conférences à l’INRP

Métier
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ans cette école ZEP de la cité 4 de Lens,
Daniel vient travailler depuis 1982.
« Aujourd’hui, mes élèves sont parfois les en-

fants d’anciens élèves. » Une histoire de fidélité à ce
quartier et à cette école à quatre classes « à échelle
humaine » qui l’a poussé à devenir directeur en
2000. Poussé c’est le mot, puisque le poste étant va-
cant, l’IEN est arrivé un matin en lui expliquant qu’il
était directeur. « Je l’ai fait et l’année d’après j’ai
passé l’entretien. Cette équipe est soudée et c’était
une façon de préserver l’entente. » Car pour Daniel
c’est tout le sens de sa présence ici, la cohésion
d’une équipe, le travail en commun. Bien sûr, en ces
temps de réformes au pas de charge, la situation
n’est pas simple. « La mise en place de l’aide per-
sonnalisée est un casse-tête et cette rentrée est, de ce
point de vue, catastrophique. Nous avons fait passer
dans l’urgence des évaluations aux GS pour définir
les besoins. Mais en face, quel outil d’aide mettre en
place? Quelle efficacité peut avoir ce soutien d’un
point de vue des rythmes de l’en-
fant? » s’interroge l’enseignant
qui s’occupe des TPS/PS. Le di-
recteur, lui, est aussi préoccupé
par la situation des personnels de
la mairie. « On allonge les jour-
nées des enfants et avec l’effet do-
mino, le personnel de service vois
ses horaires transformés. » Une
rentrée particulière pour l’équipe
qui a dû multiplier les réunions. Le directeur, lui,
voit sa charge administrative croître sans que le
temps de décharge permette de tout faire. « Comme
directeur à 4 classes, je suis déchargé par un PE2.
C’est loin d’être satisfaisant mais je me demande
comment font les directeurs à 3 classes parce que la
charge administrative elle est bien présente. » s’in-
surge-t-il. Entre pression administrative et le quoti-
dien d’une école, la vie s’organise et l’équipe prévoit
déjà un projet commun sur le Moyen-Âge car « l’es-
sentiel c’est que tous les enseignants aillent dans le
même sens pour les enfants. »

Lydie Buguet

Directeur
de l’école
maternelle
Voltaire
à Lens

« c’est tout le
sens de sa
présence ici,
la cohésion
d’une équipe,
le travail en
commun »

D

Daniel Salmon

Portrait

La troisième édition de la mallette pédagogique consacrée à l’enseignement de
la Shoah en CM2 vient de sortir. Comme les précédentes, elle est l’œuvre de
l’association Yad Layeled France et est référencée par le CIDEM qui en parte-
nariat avec le ministère de l’Éducation nationale encourage toutes les initiatives
citoyennes. Cette mallette propose plusieurs outils aux enseignants: un livret
référençant une chronologie et des ouvrages utiles, deux livres retraçant l’iti-
néraire d’enfants sauvés, un DVD composé de témoignages, un recueil de
textes choisis et plus de cent outils pour la classe (fiches, photos, signets). Bien
évidemment, ce matériel s’appuie sur les indications de mise en œuvre parues
dans la circulaire d’août (FSC n°316) suite au travail de la commission qui
avait désamorcé la polémique lancée par le président de la République sur le
parrainage d’enfants victimes de la Shoah. Un point noir toutefois, le prix de
l’ensemble est de 65 euros alors que les écoles attendent encore du ministère le
livret pédagogique promis dans la circulaire.

Une mallette pédagogique
ENSEIGNEMENT DE LA SHOAH

Comment favoriser la diversité lin-
guistique à l’échelle européenne ?
C’est pour répondre à cette exigence
qu’un site européen « L’Europe en-
semble »* a vu le jour. Huit parte-
naires européens ont confectionné
un « Tour de l’Europe en 80 jours »,
site d’apprentissage multilingue.
Pour l’instant : français, allemand,
roumain, espagnol, portugais, ita-
lien, anglais, suédois. « Avec la gé-
néralisation de l’enseignement des
langues étrangères à l’école primai-
re, le niveau 1 de notre projet, qui
correspond au niveau A1 du cadre
européen (CERL), revêt un intérêt
particulier pour les élèves de cycle
3 » explique Françoise Robert coor-
dinatrice du projet. En effet, au fil du
voyage, l’enfant découvre, à l’aide
de situations mises en scène,
des mots et expressions de la
vie quotidienne d’un « voya-
geur européen ». Après l’aé-
roport, les entrées se font au-
tour de l’école, des achats,
des distractions… « Vamos a
cinema? » « Ska vi gä pä
bio? ». « Nous sommes dans
une logique d’approche ac-

tionnelle, où la compétence linguis-
tique doit permettre la réalisation de
tâches dans la langue d’apprentissa-
ge », développe la responsable. Si le
site peut être un complément en au-
tonomie aux cours de langue vivante
en groupe classe, son intérêt vient
bien sûr de la découverte de langues
aussi peu communes que le suédois
ou le roumain, des différences et si-
militudes observées des langues ren-
contrées par rapport au français.
Avec ses 500 millions d’habitants et
ses 23 langues officielles (et com-
bien de langues parlées?) l’Europe
est une terre multilingue et ce voya-
ge en donne un petit aperçu.

http://www.europensemble.eu/

Le tour d’Europe des langues
LANGUES VIVANTES

Métier
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l’école Baptiste Marcet, toute le
monde est engagé dans le projet
Pollen, initié dans 12 états membres

de l’Union européenne par l’Académie des
sciences et la « La main à la pâte ».
Dominique Jourdan en est à sa troisième
année, et dans son CM1-CM2, ça roule. Ce
qui impressionne dès le premier coup
d’œil, c’est l’autonomie des élèves. La dé-
marche d’investigation, l’exécution du pro-
tocole des expériences avec partage des
tâches, la trace écrite et les schémas corres-
pondants, la mise en commun, leur sont fa-
miliers. La séquence du jour porte sur la
réalisation de deux des expériences sur le
thème des volcans. Dominique reçoit le
renfort d’Alain Rivet, qui fait partie de la
vingtaine d’enseignants qui disposent d’1/4
de décharge pour le projet Pollen. Ce der-
nier n’est pas de trop pour une séance d’ex-
périmentations en groupe dans cette classe
d’un quartier difficile.
Pour montrer comment se forme le cratère,
les élèves vont recouvrir de sable un ballon

gonflable, auquel ils
auront préalablement
accroché une paille.
Après avoir gonflé et
dégonflé le ballon, le
résultat est saisissant et
les élèves livrent leurs
premières interpréta-
tions : « Quand le

magma gonfle et qu’il y a une éruption,
cela forme un cratère ». Dominique et
Alain en profitent pour donner des explica-
tions supplémentaires. « Si on souffle tout
doucement, on voit en premier lieu se for-
mer des fissures, et la mesure de ces fis-
sures permet dans certains cas de prévoir
les éruptions ». Pour préparer les séances,
Dominique bénéficie d’une mallette com-
prenant du matériel et des indications de
travail. Et pour se mettre au clair sur les
connaissances scientifiques et les exploita-
tions pédagogiques, les enseignants peu-
vent faire appel aux doctorants de l’École
des mines, à des personnes référentes du
centre de culture scientifique la Rotonde, à
une équipe d’animation. Malgré les pro-
messes du début du projet, l’aménagement
de la salle de sciences par la mairie se fait
attendre, les journées de formation conti-
nue ont fondu… Néanmoins, elle s’inscrit à
fond dans le projet : « On mesure la pro-

des conseillers pédago-
giques, un IEN, des profes-
seurs d’IUFM, et dont une
des tâches consiste à réécrire
des séquences utilisables par
les enseignants. Jacques et
ses élèves se sont attaqués à
la classification des animaux.

La séance collective sur les caractères rete-
nus pour un ensemble de 8 animaux est sui-
vie d’une production informatisée en petits
groupes. La représentation des classements
animaux/critères pourra, grâce à l’espace
numérique de travail être projetée sur le ta-
bleau interactif, commentée lors de la mise
en commun et sauvegardée dans les es-
paces personnels des élèves. Leur expertise
informatique leur permet de tracer des dia-
grammes entrecroisés sur leurs écrans sans
que l’exécution ne prenne le pas sur la ré-
flexion.
Deux modules différents pour ce projet
multiforme qui apporte du concret, de l’ai-
de et de la matière aux enseignants et en
même temps leur laisse un grand espace de
liberté.

Daniel Labaquère

gression des élèves. En par-
tant de leurs représentations,
ils perdent la peur de se
tromper. La démarche est
aussi importante que les no-
tions apprises et elle leur
permettra d’apprendre plus
tard ». Dominique et Alain
vantent la démarche d’investigation et l’ou-
verture culturelle, « à contre-courant des
nouveaux programmes ».
Autre quartier, autre école. Dans le CM2 de
Jacques Faverjon de l’école d’application
des Ovides, il n’y a pas de salle de sciences
mais un tableau blanc interactif dans la
classe et un équipement informatique com-
plété dans la salle mitoyenne. Ici encore,
toute l’équipe est partie prenante de Pollen.
Chaque thème est abordé sous un angle dif-
férent suivant le niveau de classe, pour per-
mettre aux élèves d’avoir étudié l’ensemble
du programme sans redites. Pour Jean-Noël
Cancade, l’IEN, on touche là aux princi-
paux intérêts du projet : « une pratique ré-
gulière et des progressions cohérentes sur
l’ensemble de la scolarité ».
Jacques fait partie du groupe de pilotage
qui comprend d’autres maîtres formateurs,

« Une pratique
régulière et des

progressions
cohérentes sur

l’ensemble de la
scolarité »

Saint-Étienne est l’une des douze villes pépinières du pro-
jet Pollen, destiné à développer l’enseignement des
sciences. Le projet en 3 ans a débordé l’agglomération sté-
phanoise et concerne aujourd’hui près de 150 classes.
Thème dominant, l’accompagnement scientifique des en-
seignants du primaire.

« En partant
de leurs

représentati
ons, ils

perdent la
peur de se
tromper »

A

Saint-Etienne
ville pépinière en sciences

Saint-Etienne

Métier
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l’acquisition du raisonnement, ce qui
participe à rendre les élèves autonomes.
En dernier lieu, dans les expérimenta-
tions, c’est la nature qui tranche et non
le plus fort ou celui qui a le pouvoir.
L’enseignement scientifique rejoint ici
l’éducation à la citoyenneté.

Quelle est la dimension européenne du
projet ?
Des rencontres annuelles permettent de
mettre en commun les aspects spéci-
fiques développés par chacun des pro-
jets, chaque ville ayant choisi d’étudier
en profondeur un des aspects de l’ensei-
gnement des sciences. Le site internet
de Pollen met des outils à disposition
pour tous et l’Angleterre présentera
bientôt une première évaluation. Plus
généralement, l’IAP*, l’association qui
regroupe l’ensemble des académies
scientifiques, s’exprime sur l’importan-
ce de l’investigation dans l’enseigne-
ment des sciences, car partout les
moyens nécessaires sont conditionnés à
la preuve de son efficacité.
*International Academy Panel

Quel est l’intérêt du projet Pollen pour
l’enseignement des sciences?
Le projet Pollen concerne 12 pays euro-
péens dans lesquels une ville pépinière
a été choisie. Ce projet innovant vise à
donner à un grand nombre de classes
(au moins 50 par an) les moyens d’un
accompagnement scientifique de quali-
té grâce à l’engagement de partenaires
institutionnels, scientifiques, cultu-
rels… Par exemple à Saint-Etienne,
l’École des Mines, le centre de culture
scientifique la Rotonde qui y est ratta-
ché, des étudiants polytechniciens, ap-
portent leur expertise scientifique aux
enseignants d’école primaire.

Ce projet s’appuie sur l’expérience de
« La main à la pâte ».
La démarche d’investigation proposée
aux enfants leur permet de questionner
le monde en agissant, d’élaborer des
hypothèses et de les tester, de les vali-
der ou de les invalider, de construire des
modèles. Tout le monde n’a pas encore
compris que le principal intérêt de l’en-
seignement scientifique réside dans

L’expérience doit
répondre à la ques-
tion : « Comment se
forme le cratère » .
Cela va-t-il mar-
cher ?

Edith Saltiel
maître de conférences honoraire
équipe de « La main à la pâte »

« Dans les
expérimentations,
c’est la nature
qui tranche et
non le plus fort »

Entretien

En ligne

Métier

La main à la pâte
Un site à consulter fréquemment pour y re-
trouver, outre les questions/réponses, les ac-
tivités et projets « du jour », de la documen-
tation scientifique et pédagogique, des in-
formations sur les centres pilotes et les pro-
jets nationaux et internationaux. On peut
même y créer son espace de travail et
s’abonner pour recevoir les nouveautés du
site.
http://lamap.inrp.fr/

Un exemple départemental dans les
Pyrénées-Orientales : http://www.crdp-
montpellier.fr/cd66/map66/

Le projet européen Pollen
Description du projet, liste des villes pépi-
nières, partenaires, outils, évaluations, ques-
tions…
http://www.pollen-
europa.net/?page=CLDGDJVwskY%3D
et en français :
http://www.emse.fr/larotonde/pollen/Livret-
Pollen.pdf

Le site de l’Académie des sciences
Dans la rubrique « école primaire », ce site
présente un ensemble de liens permettant de
faire un tour d’horizon complet.
http://www.academie-
sciences.fr/enseignement/lamap.htm
On y trouvera en particulier les rapports et
avis de l’Académie, « les recommandations
sur les nouveaux programmes de l’école
primaire, 7 avril 2008 », « le rapport sur la
formation des enseignants, 13 novembre
2007 », « la déclaration sur l’enseignement,
2 février 2006 »

Eduscol
Un historique de l’enseignement des
sciences
http://eduscol.education.fr/D0027/EXSREN11.ht
m
Les liens vers les documents d’accompa-
gnement et les fiches connaissances ayant
été désactivés suite aux nouveaux pro-
grammes 2008, ils sont disponibles sur le
site du SNUipp :
http://www.snuipp.fr/

Une « sitographie » de l’enseignement des
sciences à l’école primaire :
http://www.crdp-
limousin.fr/IMG/pdf/sciences_ecole_sito.pdf@
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chaque double page, serpentent le chemin
de Roselita, petite fille intrépide à la re-
cherche du maître des nuages, le chemin
de John Mac Mac, un vieil avare et son
valet Robert et celui du robot H. Deuzio
qui a peur de rouiller hors de son bateau…
Mais les chemins se croisent et nos héros
se rencontrent. A chaque croisement, les
histoires rebondissent à partir d’un élé-
ment de l’autre histoire - textuel ou gra-
phique - s’influencent, prennent des tours
et des détours imprévus.

Villa ESSELING MONDE (Théâtre) P.
Dorin– La fontaine (9,15 €) Liste MEN
Cycle 3
On offre une petite balle jaune à Ange
mais on lui défend d’aller jouer dans une
certaine Villa, la Ville Esseling Monde.
Bien sûr, Ange y pénètre ! Mais dans cette
Villa interdite comme sur la télévision que
les parents regardent chez eux, se dérou-
lent simultanément d’étranges histoires.
Ici, des personnages de légendes aident
Ange à récupérer sa balle détenue par le
Monstre de la Cave ; là, sur l’écran de té-
lévision les parents regardent le film où
Ange apparaît et s’in-
quiètent de ne pas voir
rentrer leur enfant ! Dans
cette pièce de théâtre,
deux temps et deux es-
paces sont traités en pa-
rallèle. Le premier est le
monde interdit des aven-
tures fantastiques vécues
par Ange : le temps se dilate, l’espace est
vaste. Le second, c’est le monde des pa-
rents, celui de l’attente : le temps est bref,
dans l’espace limité du salon.

Rue de la chance (in Drôle de samedi
soir !) C. Klotz, Boiry - Hachette (4,90 €)
Liste MEN Cycle 3
Dans l’ambiance new-yorkaise des années
cinquante, le récit Rue de la chance met en
scène alternativement deux mondes celui
du gangster Borknam, l’empereur des
jeux, et celui d’Andréa, une vieille dame
dans un appartement de New-York. Les
épisodes alternés où chacun apparaît se dé-
roulent au même moment et le double récit
s’achemine vers une issue commune, un
temps commun, selon le jeu d’un hasard
qui crée la surprise.

Marie-Claire Plume

Cf. sur le site du SNUIPP, www.snuipp.fr, d’autres
jeux avec le temps de la fiction

fil des heures le jeune lecteur suit simulta-
nément les activités des différents person-
nages, avant de tous les retrouver, enfin ré-
unis au même endroit, à quatre heures et
demie… à la sortie de l’école !

CEPENDANT (A) P. Cox - Seuil,
Spirale (20,50 €) Cycles 2/3
Cependant, c’est le livre le plus bref du
monde, car ce volumineux album à spirale
de 116 images donne un instantané de ce
qui se passe sur Terre au même instant, du-
rant 24 heures. Une pendule indique l’heu-
re toutes les cinq pages. On fait le tour de
la planète, de méridien en méridien. Ici on
trait une vache, cependant que là on circu-
le à dos d’éléphant, là le traîneau glisse sur
la neige, tandis qu’ici au même moment
on se dore au soleil. Là on se marie, on
joue au foot, on rêve, cependant
qu’ailleurs on
travaille à la
chaîne, on subit
une tornade…
Les images
proches des
images numé-
riques sont faites de points de couleurs.
Elles se font souvent écho, par exemple ici
un cordon ombilical, là le câble qui relie
un astronaute à sa fusée…

Les trois chemins (BD) Tronheim &
Garcia - Delcourt (8,85) Liste MEN
Cycle 3
Dans cette bande dessinée proche des tra-
vaux de l’OULIPO, trois histoires simulta-
nées se déroulent visuellement. Sur

VEUX-TU SORTIR DU BAIN, MAR-
CELLE ! (A) J. Burningham –
Flammarion (Bibliothèques) Cycle 2
Marcelle prend son bain. La maman
(pages de droite sur fond blanc) tient des
propos prosaïques tout en rangeant les af-
faires de la salle de bain. Pendant ce
temps, Marcelle s’évade dans un autre
monde par la tuyauterie de la baignoire et,
devenue princesse, vit de chevaleresques
aventures (pages de gauche, vivement co-
lorées) Les deux histoires se déroulent si-
multanément, l’une dans le temps et l’es-
pace du réel,
l’autre dans le
temps et l’espace
de l’imaginaire.
Cf. aussi : Ne te
mouille pas les
pieds Marcelle, du
même auteur.

RENDEZ-VOUS À QUATRE HEURES
ET DEMIE (A) C. Franek. – Thierry
Magnier (18 €) Cycle 2
Il est 8 heures et Montreuil s’éveille ! Sam
Nlonde, lui, va se coucher, il est chauffeur
de taxi ! Le livre s’ouvre sur une double
page qui présente un quartier et ses habi-
tants de tous les milieux
et toutes les couleurs :
facteur, comédienne,
nourrice, peintre en bâti-
ment, caissière, informa-
ticien, graphiste, une se-
crétaire, jeune chômeur,
éditrice, infirmière… et
un chauffeur de taxi. Au

Quand les livres
jouent avec le temps
Les jeunes lecteurs ont parfois du mal à comprendre
les récits faute de se repérer dans le temps de la fic-
tion. Ils ont du mal à distinguer temps réel, temps du
récit et temps des actions rapportées. Si dans certains
textes le déroulement est linéaire, beaucoup présen-
tent des retours en arrière, des actions simultanées,
des actions emboîtées,  des anticipations, des
pauses…. Voici quelques livres qui permettent cette
exploration.

Métier
LITTÉRATURE JEUNESSE

Métier
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Infos services

LU au BO
N° 34 du 11 septembre 2008

Activités éducatives : concours « Trophée
civisme et défense » et « Prix Armées

Jeunesse » - édition 2008-2009

N°35 du 18 septembre 2008
Coopération pédagogique : Soutien du mi-
nistère de la défense aux projets pédago-

giques - Commission bilatérale de coopéra-
tion pédagogique

Comité centrale d’hygiène et de sécurité :
C.C.H.S. ministériel compétent pour l’en-

seignement scolaire - réunion du 16-6-2008

N° 36 du 25 septembre 2008
Mutations : Candidatures à des postes dans
les établissements d’enseignement français

en Andorre au titre de l’année scolaire
2009-2010

Revalorisation du point d'indice au 1er octobre 2008: + 0,3% soit en
moyenne 54,8475 Euros par an ou 4,5706 par mois. La grille complète

des salaires sera publiée dans la prochain numéro.

Lu dans le BO Lu dans le BO Lu dans le
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Métier

Validation de ser-

vices : attention

Urgent !

La demande de vali-

dation des services

auxiliaires doit se

faire dans les 2 ans

suivant la titularisa-

tion. Cependant, cette

validation peut être

effectuée de manière

dérogatoire à cette

règle avant le 31 dé-

cembre 2008, pour les

fonctionnaires entrés

en fonction avant le

1er janvier 2004.

Par ailleurs, l'arrêté du

24 janvier 2005 a

rendu possible l'ex-

tension de la valida-

tion de services auxi-

liaires aux services

effectués à temps par-

tiel ou incomplet. Les

enseignants concer-

nés peuvent donc faire
une nouvelle deman-
de pour obtenir la va-
lidation de services à
temps partiel ou in-
complet.

Pour les enseignants
retraités depuis moins
d'un an : une jurispru-
dence du Conseil
d'Etat (n° 296679 du
19/03/2008) permet à
ces collègues retraités
de demander une révi-
sion de leur pension
qui intègrerait cette
validation supplémen-
taire.

RECOURS TA NBI
CLIS FAISANT
FONCTION
Plusieurs enseignants
non spécialisés exer-
çant ou ayant exercé
en CLIS ont d'ores et

déjà obtenu gain decause dans leur re-cours au TA et obtenule versement rétroactifdes 27 points de NBIjusqu'alors versés auxseuls enseignants spé-cialisés.
La déchéance qua-driennale permet deremonter jusqu'à 4 an-nées en arrière pourdemander ce verse-ment (pour mémoire,27 points de NBI pen-dant un an = 1476,45€).

Contactez votre sec-tion départementaledu SNUipp pour enta-mer les démarches derecours systématique.Seuls les enseignantsdéposant un recours-pourraient obtenirgain de cause.

Métier

Etant maître G, je n’ai pas de classe ; dois-je alors dé-
clarer également mon intention de faire grève ?
Non , seuls les collègues exerçant des fonctions d’ensei-
gnement dans une école maternelle ou élémentaire, le
jour de la grève, doivent déclarer 48h avant (dont un jour
ouvrable, déclaration d’intention à transmettre par cour-
rier ou fax) leur intention de participer. Ne sont donc pas
concernés les membres des réseaux d’aides, les direc-
teurs déchargés ce jour-là, les collègues en collège ou
établissements (SEGPA, UPI, IME etc..).

Qui est responsable des élèves en cas de grève, quand
se côtoient dans l’école des élèves d’enseignants non
grévistes et des enfants pris en charge par la commune
dans le cadre du service minimum d’accueil ?
La commune est tenue de mettre en place un service
d’accueil en cas de grève quand le nombre d’enseignants

chargés de classe et grévistes est au moins de 25% (par
exemple : 1 gréviste dans une école de 1, 2, 3 ou 4
classes). Les enseignants non grévistes sont responsables
uniquement de leurs élèves, les autres enfants accueillis
étant sous la responsabilité de la commune.

Je suis enseignante en CP-CE1 dans une école de 3
classes ; si je suis malade, la commune doit-elle mettre
en place un service minimum d’accueil ?
Non , le service minimum d’accueil n’est mis en place
par la commune qu’en cas de grève. Par contre, le nou-
vel article L133-1 du code de l’éducation dispose que ''
tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élé-
mentaire bénéficie gratuitement d’un service d’accueil
en raison de l’absence imprévisible de son professeur et
de l’impossibilité de le remplacer. "

Que s t ion/Réponse
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idée que les marchés ont
toujours raison est une idée
folle » a lancé la semaine

dernière Nicolas Sarkozy à une tribune de
l’ONU qui avait auparavant entendu une
condamnation tout aussi ferme de la part des
pays du sud. Que se passe-t-il donc pour
qu’un homme qui n’a jamais mis en cause un
système libéral poussé à l’extrême (le moins
d’État possible avec le moins de règles pos-
sibles), s’exprime soudain de la sorte? La
crise.
Les historiens se chargeront d’établir les
commencements et les prémices d’une crise
qui ne fait sans doute que commencer. Le ci-
toyen reste lui atterré par l’importance des
sommes en jeu. Ce qu’il y a de sûr, c’est que
les mêmes journalistes qui encensaient le pa-
tron de la Réserve fédérale (la banque cen-
trale américaine) pour sa politique des taux
bas, le rendent aujourd’hui responsable de
tout.
Essayons de résumer: depuis une trentaine
d’années, les financiers américains ont obte-
nu une dérégulation sur plusieurs instru-
ments de crédit. Grâce à cela des courtiers
avides d’argent rapide et facile ont convain-
cu des familles peu aisées de s’endetter sur
une base spéculative simple: on vous prête à
taux bas, mais comme votre maison va
prendre de la valeur, ensuite nous augmente-
rons les taux. Ces mêmes courtiers ont en-
suite revendu ces emprunts que les banques
ont alors « titrisés », c’est-à-dire mis sur les
marchés. Des assurances américaines se sont
également mises à garantir des emprunts, fai-
sant des « subprimes » une arme de plus en

Crise
Les marchés mis en cause

plus dangereuse. Cette folie spéculative a été
brusquement stoppée par l’impossibilité
dans laquelle se sont retrouvées de nom-
breuses familles de rembourser les prêts. Dès
lors, les titres créés n’avaient plus aucune va-
leur. Et les banques les plus renommées du
marché de s’effondrer à leur tour.
Que faire alors? Bush propose d’injecter
700 milliards de dollars publics pour éviter
une crise comparable à celle de 1929,
Sarkozy vilipende le capitalisme financier
qui s’occupe plus de spéculation que de créa-
tion d’emplois. Ces cris sont d’autant plus
forts que son gouvernement n’a rien vu
venir, s’est obstiné sur une croissance illusoi-
re, a détruit les rares marges de manœuvre
dont disposaient les finances publiques en
faisant un superbe cadeau fiscal aux plus
riches dès son arrivée au pouvoir. Au point
que le budget 2009 prévoit 30627 suppres-
sions d’emplois publics tout en annonçant un
déficit de 52,1 milliards d’euros.
Dans tout ce brouhaha, une autre information
est restée anodine. L’entreprise Oberthur, in-
novatrice de la carte à puce et forte d’un
chiffre d’affaires de 500 millions d’euros, a
choisi une voie singulière : « soustraire
Oberthur Technologies à la pression des
marchés, ce qui facilitera la réalisation des
investissements industriels et stratégiques à
long terme nécessaires à son développement
futur. La Bourse ne nous permet pas de nous
financer », a expliqué Thomas Savare, son
directeur général. Le marché lui-même se-
rait-il en cause?

Jacques Mucchielli

Les marchés et la
spéculation

financière sont
unanimement

désignés comme les
responsables de la

crise actuelle. Même
par ceux qui hier y

voyaient la seule
source de croissance
et de développement.

Nicolas Sarkozy
président de la

République
« La crise actuelle aura des

conséquences […] sur la
croissance, sur le chômage, sur le

pouvoir d’achat »

Barack Obama
candidat à la

présidence des États-
Unis

Le sauvetage de l’économie « ne

peut profiter aux PDG de Wall

Street dont la cupidité et

l’irresponsabilité ont contribué à

cette crise »

Alain Treviglio
délégué CFDT de la

Société générale, au
Monde

« Quand on discutait avec la
direction des bonus distribués à
certains petits génies, elle nous

répliquait qu’ils faisaient 70% du
résultat. Avec l’affaire Kerviel, on

s’est aperçu qu’ils pouvaient aussi
nous pousser à la faillite »

Bernard
Thibault

Secrétaire général de
la CGT

« Le capitalisme financier n’est

qu’un des aspects du capitalisme

tout court, ce capitalisme qui

accumule des profits colossaux,

privatise les richesses et qui, en

cas de difficultés, demande à

l’État de voler à son secours en

nationalisant ses pertes »

Leur avis

«L’

Réflexions
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Cyril Jonard est atteint du syndrome
d’Usher, il est sourd profond et perd
progressivement la vue. Scolarisé dans
un établissement spécialisé pour défi-
cients sensoriels, il n’avait pu acquérir
que de faibles bases en français et en
mathématiques. Il « ne comprenait pas,
c’était trop difficile ». Il regrette au-
jourd’hui que « les activités physiques
aient été trop pauvres » car il a conquis
son autonomie grâce à son parcours
sportif. Il gère appartement, salaire et
voyages, et doit tout… à lui-même!
Débuts à 6 ans dans un petit club de
judo de Haute-Vienne, seul au milieu
des valides, soutenu par sa famille.
Première médaille à 10 ans, montée
des échelons petit à petit, toujours seul,
sans explications, seulement en regar-
dant… et en dehors du système scolai-
re. Il découvre tardivement l’existence
de compétitions pour les sourds et de-
puis il collectionne le titre mondial en
moins de 81 kg et aussi toutes catégo-
ries. Rencontre tardive avec
Handisport, et depuis plusieurs titres de
champion du monde, la médaille d’or à
Athènes, et celle d’argent de Pékin,
une petite déception.
Sa plus belle victoire est celle de son
diplôme d’enseignant de judo, obtenu
sans aucune adaptation. Cyril exerce en

Handisport :  
la conquête de l’autonomie

Sport et handicap Laïcité « positive » :
la fin de la
neutralité de l’État?
La récente visite papale a été l’occasion
pour le président de la République de ré-
affirmer sa vision, bien particulière, de la
laïcité. En ajoutant systématiquement
l’adjectif « positive », il distille insidieu-
sement dans les esprits l’idée que la laïci-
té actuelle serait négative et qu’il faudrait
la dépasser.
Sans reprendre les excès provocateurs de
ses déclarations de Latran et de Ryad,
Nicolas Sarkozy a affirmé dans son dis-
cours de bienvenue au Pape, « ce serait
une folie de se priver des religions, tout
simplement une faute contre la culture et
contre la pensée ». Or, pour la philosophe
Catherine Kintzler, « la laïcité, c’est dire
qu’il n’est pas nécessaire de croire en
quoi que ce soit pour fonder le lien poli-
tique ».
Cette visite a confirmé les craintes de
Jean-Michel Ducomte, président de la
Ligue de l’enseignement, qui jugeait « dé-
placées des effusions des autorités répu-
blicaines qui l’espace d’un moment en
viendraient à s’affranchir de la neutralité
religieuse de l’État ». Après l’hommage
aux soldats morts en Afghanistan où des
ministres se sont signés ostensiblement
face aux caméras de télévision, la messe
du Pape aux Invalides a vu pour la pre-
mière fois, hors cérémonies d’enterre-
ment, la participation de nombreux
membres du gouvernement, pas moins de
5 ministres. Le premier d’entre eux a dé-
claré à l’issue de la cérémonie que « le
président de la République est dans son
rôle en souhaitant que l’ensemble des
courants de pensée, religieux, philoso-
phiques, cohabitent dans notre pays avec
la même volonté de construire ». La vo-
lonté de nommer des représentants reli-
gieux au Conseil économique et social en
est la première déclinaison. Ce mélange
de l’État et du religieux appelle la mise en
garde de Jean Bauberot, sociologue de la
laïcité, pour qui « il faut bien séparer
dans la sphère publique ce qui est de la
société civile dont les religions sont partie
prenante, et ce qui est de l’État où il doit
y avoir séparation des Églises et de
l’État ».

Arnaud Malaisé

Cyril
Jonard,

médaille
d’argent

en judo
aux jeux

paralym-
piques de

Pékin

Haute-Vienne, le silence dans ses cours
est légendaire, il impose le respect. Ne
voyant que très peu, il a développé un
« judo de sensations », observé de près
par la fédération.
Cyril souhaite que les enfants handica-
pés bénéficient de ce qu’il n’a pas eu.
« Le sport c’est bon pour le moral ».
Exigeant en permanence envers lui-
même et envers ses élèves, il veut
mettre ses qualités, ténacité et énorme
pouvoir de concentration, au service
des jeunes. Aider les autres est une atti-
tude qui lui est propre depuis toujours
et dans ses propos revient sans arrêt la
volonté qu’en Haute-Vienne et dans
toute la région Limousin, Handisport
se développe et permette à d’autres
jeunes de se réaliser.

Daniel Labaquère

Les jeux paralympiques ont encore fait la
démonstration que le fait d’être en situation
de handicap ne faisait pas barrage à la pra-
tique d’un sport. En effet comme pour tout
un chacun, les activités sportives peuvent
bien sûr offrir des moyens de dépassement
dans les compétitions, mais aussi plus sim-
plement d’épanouissement personnel et so-
cial. Il n’y a pas au final beaucoup de
contre-indications et l’école devrait pouvoir
aussi trouver des solutions pour mieux inté-
grer les jeunes en situation de handicap dans
les pratiques d’EPS. Si l’aspect matériel et
technique – quels aménagements ou équipe-

ments? - a son importance, la question de
combiner la mise en œuvre pour tous les
élèves ensemble – déroulement, règles, éva-
luation des performances – doit aussi être
abordée. Deux fédérations* - Handisport
pour les handicaps moteurs et sensoriels et
la FFSA, fédération sportive au service des
personnes atteintes de déficience mentale –
peuvent apporter leur expérience et des res-
sources pour le sport à l’école.

Michelle Frémont

* www.handisport.org et www.ffsa.asso.fr
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L ’AGENDA

ertains détestent le film de Laurent
Cantet sans l’avoir vu. Certains

l’utilisent pour défendre leurs partis pris,
bons ou méchants. Certains se laissent
porter par les modes, le clinquant, les ges-
ticulations blogo-médiatiques. D’autres se
contentent d’expliquer que François
Bégaudeau les agace. Rien de bien
concluant dans tout cela. Il faut s’en tenir
au film, aux images, suffisamment com-
plexes pour éviter les polémiques acces-
soires. Cantet a d’ailleurs décidé de ne
plus accepter les débats de société, sur
l’école, le collège unique ou la pédagogie
idéale : il estime à juste titre que le cinéma
est assez fort. Ce qu’il veut exprimer est
dans son film et pas dans le hors-champ.
Que voit-on? Un collège parisien. Un en-
seignant courageux, énergique, soucieux
d’efficacité, conscient de ses failles et de
ses dérapages, tourmenté par ses limites et
ses échecs. Un type honnête et imparfait.
Un enseignant qu’on peut évidemment cri-
tiquer (« Il pourrait surveiller son vocabu-
laire ! », « Pourquoi pas Voltaire en qua-
trième ? » Mais Cantet ne rejoue pas la
mascarade imbécile, l’optimisme pervers
du « Cercle des poètes disparus ». Il
montre un homme, pas un héros. On voit
aussi un groupe d’enfants. Parmi eux, on
entend surtout, tiens donc, les plus ba-
vards, les perturbateurs ou les langues
bien pendues. Mais Cantet n’oublie pas les
silencieux, les discrets, les timides, ceux

qui travaillent, réfléchissent ou souffrent
en silence. On voit des « collègues »
dans la salle des profs ou le conseil de
classe, ni idéalisés ni caricaturés.
« Entre les murs » est un constat social
d’une grande justesse, un portrait de
groupe habilement construit. Il traite
d’une question, d’une angoisse, à laquel-
le personne ne connaît de solution défi-
nitive, dont l’issue ne dépend pas que de
l’école elle-même : comment éduquer,
respecter, ne pas abandonner à la malé-
diction sociale, comment construire une
école démocratique ? C’est parce que
l’angoisse du personnage principal, de
ses collègues et, surtout, de ses élèves,
n’a pas de réponse toute faite, que c’est
l’angoisse d’une société tout entière, que
le film suscite tant de positions ex-
trêmes. Plus facile alors de donner des
leçons de vertu que de réfléchir honnête-
ment. Alors que Cantet exprime juste-
ment l’ensemble de ces contradictions
avec toute la pertinence que permet son
instrument : le cinéma.

René Marx

Les critiques de cinéma de Fenêtres sur Cours
sont sur www.laviedesfilms.com

Rencontres nationales de
l’éducation
La Ligue de l’enseignement et la ville de
Rennes renouvellent leur partenariat et
co-organisent, avec le Conseil régional
de Bretagne et le Conseil général d’Ille-
et-Vilaine, les 6èmes Rencontres natio-
nales de l’éducation. Cette manifestation
à dimension européenne aura pour
thème : « Du projet éducatif territorial…
à une politique d’éducation et de forma-
tion tout au long de la vie ».
contact : pmaillard@laligue.org

22ème colloque de la
FLAREP
La Fédération des langues régionales
dans l’enseignement public organise son
22ème colloque sur le thème des
« langues régionales à l’école publique,
passeport pour une société pluri-
lingue »
Le colloque se tiendra les samedi 25 et
dimanche 26 octobre à Saint-Affrique
dans l’Aveyron et le lundi 27 à Mende
en Lozère.
Contact : mjvb@wanadoo.fr

11ème congrès de l’AFL
L’Association française pour la lecture
tiendra son 11ème congrès du 26 au
30 octobre à l’INJEP de Marly-le-Roi.
Intitulé « La raison graphique çà
l’oeuvre », il débutera par 2 journées ou-
vertes à tous, en lien avec la recherche-
action lancée par l’AFL, sur al théma-
tique de l’écrit à l’acole élémentaire et
au collège.
Contact : af_lecture@orange.fr

Inclusion
Dans le cadre de la présidence française
du Conseil de l’Union européenne, le
ministère de l’Education nationale orga-
nise une conférence intitulée :
« Inclusion sociale : une approche euro-
péenne de la scolarisation des élèves
handicapés », à la Grande Halle de
Clermont-Ferrand les 29 et 30 octobre
prochains.
Sur le même thème « Education pour
l’inclusion, la voie de l’avenir », l’IE
(Internationale de l’éducation, ensemble
des syndicats de l’éducation) organise sa
48ème session de la Conférence interna-
tionale de l’éducation, à Genêve, du 25
au 28 novembre.
Renseignements sur http://www.ei-ie.org

C
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Le harcèlement est-il une réalité à l’école
primaire ?
Depuis bien longtemps comme l’atteste la
littérature. On a sans doute considéré qu’il
s’agissait d’une inévitable expérience de vie
mais le regard est aujourd’hui en train de
changer dans notre pays. Les études, qui
existent déjà en Europe du nord depuis un
certain temps, montrent qu’au moins un
élève sur 7 est touché (soit près de 15% !).
Un état des lieux en France doit sortir pro-
chainement.*

Pourquoi la France ne prend-elle
conscience de ce phénomène qu’avec re-
tard?
Les héritages du siècle des Lumières et
notre conception « rousseauiste » de l’en-
fant présentent quelques faiblesses. Les en-
fants ne sont pas spontanément tous gentils
et innocents, puis pervertis par la société. Il
existe une méconnaissance importante de la
nature des interactions entre enfants. C’est
l’éducation qui permet d’intégrer les règles
de comportement, la nuance dans la justice
et de déconstruire les attraits de la loi du
plus fort.

Les harceleurs et les harcelés sont des en-
fants qui souffrent.
Ils ne sont pas très différents. Ils sont tout
aussi vulnérables, mais ils vont répondre
différemment à des situations difficiles à
gérer. On peut choisir d’extérioriser sa souf-
france, quand on ne peut pas la supporter et
qu’on veut « l’expulser par tous les pores de
sa peau », surtout quand on appris qu’il fal-
lait se défendre, et qu’on n’a pas appris à ca-
naliser ses pulsions. On peut aussi la mettre
à l’intérieur de soi, refréner ses pulsions…
et parfois arriver à les détourner vers une
grande créativité. Le harcèlement arrive
quand dans une situation particulière, la ré-
ponse d’un enfant n’est pas adéquate et
qu’il ne s’en rend pas suffisamment compte,
ou qu’il ne peut pas faire autrement. Ensuite
il se demande ce qu’il a fait ou ce qu’il faut
faire pour éviter ce qui lui arrive, alors que
la réponse est ailleurs et qu’il est de moins

en moins capable de la trouver. Pour
prendre un exemple, un bon élève entouré
d’enfants « qui n’ont rien à faire de
l’école », pourra se défendre s’il ne se lais-
se pas marcher sur les pieds ou s’il se met à
faire le bouffon, quitte à y laisser sa scolari-
té. Par contre, s’il ne réagit pas correcte-
ment, s’il est « stupéfait », la situation de
harcèlement peut advenir. Une fois que la
situation est enclenchée il n’y a plus de
signe spécifique et l’on n’aperçoit plus que
la résultante, les signes de mal-être, troubles
de l’alimentation, du sommeil, irritabilité,
fragilité de l’estime de soi… Il faut être vi-
gilant et se poser des questions, particulière-
ment en cas de changement de comporte-
ment.

Quels sont les moments les plus propices
aux situations de harcèlement ?
Ce sont tous les moments de transition, les
cours de récréation, les couloirs, le ramassa-
ge scolaire, là où il peut ne pas y avoir de re-
gard direct d’un adulte. Dans ces lieux « la
tolérance renforce le caïd », et une fois la
situation de harcèlement « installée », elle
devient invisible pour l’œil extérieur. Par
exemple, l’adulte remarquera l’isolement
d’un enfant et pourra se dire « Il ne fait pas
beaucoup d’efforts pour aller vers les
autres… » sans avoir accès à ce qui s’est
passé auparavant (menaces, violences…)

Quels conseils donnez-vous aux ensei-
gnants?
En premier lieu, il faut observer les enfants
et ne pas tolérer les microviolences :
s’aguerrir dans la vie ne passe pas par l’hu-
miliation, il ne faut rien laisser passer.
Ensuite, les enfants ne connaissent pas
spontanément toutes les règles sociales, ils
ont tous des parcours différents. Si l’école
veut jouer son rôle pour égaliser les
chances, c’est aux adultes de les expliquer.
Ils ne sont pas non plus tous autonomes et
conscients. Il faut être attentif, parler, expli-
quer, donner des règles claires.
Une situation de harcèlement n’est pas une
affaire d’ordre privé dont la solution pour-
rait être trouvée entre parents : les enfants
ont le droit d’aller à l’école sans y être mal-
menés. Au contraire, il faut montrer aux en-
fants qu’il y a un ordre, une société organi-
sée, et l’institution se doit de régler la ques-
tion entre harcelé et harceleur, puis d’entre-
prendre des actions globales d’information
et de prévention. Mais pour cela, il faut que
les enseignants soient mieux formés et ac-
compagnés. On doit réfléchir au fait que
dans une école des adultes n’aient pas vu le
développement d’une situation de harcèle-
ment.
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