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20
Métier

nvestir dans l'Education, revaloriser

les enseignants, protéger les plus

démunis des conséquences de la

crise... si le gouvernement n'est pas avare de

déclarations à cette rentrée, même dans les

supermarchés, il peine à convaincre !

Comment en effet ne pas y voir de la poudre

aux yeux quand 50 000 élèves  attendent une

place  en maternelle, quand les RASED sont

diminués, la formation  sacrifiée, les postes au

concours en baisse...

L'opinion publique ne s'y trompe pas et rejet-

te massivement les suppressions de postes

dans l'Education. Quant aux réformes Darcos,

même le dernier rapport de l'inspection géné-

rale est critique tandis que 90% des ensei-

gnants attendent une transformation impor-

tante du dispositif d'aide personnalisée.

Comment croire à une politique de réduction

des inégalités et de moralisation du capitalis-

me quand le chômage, la précarité et l'insécu-

rité sociale gagnent du terrain, quand les

mesures budgétaires et fiscales sont de plus

en plus injustes.

Après les «3 jours pour l'école» du SNUipp-

FSU, des mobilisations unitaires s'engagent,

pour La Poste dès 22 septembre, pour les

salaires, l'emploi, les retraites et les services

publics le 7 octobre.

Renaud Bousquet
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Actu

«20 millions
de visages
pour les 20 ans
des droits de
l’enfant», c’est
le nom de
l’opérat ion
lancée par plu-
sieurs organi-
sations à l’oc-
casion du
v i n g t i è m e
anniversaire de

la Convention internationale des droits de l’enfant
qui aura lieu le 20 novembre. Voilà pour les
classes une opportunité de sensibilisation et de tra-
vail sur cette convention dans une démarche

d'éducation civique. En peinture, en collage ou
toute autre technique, les élèves sont invités à don-
ner la parole aux enfants du monde à travers des
portraits mis à disposition par les dessinateurs des
éditions «Rue du Monde».  
Des outils pédagogiques sont également mis à
disposition des enseignants sur le site consa-
cré à cet événement*. En France par exemple,
dans son rapport remis aux Nations-Unies, la
défenseure des enfants note que plus de 2 mil-
lions d’enfants pauvres vivent en situation de
précarité. Sur l’ensemble du territoire des
inégalités subsistent dans la reconnaissance
des droits des enfants (accès à l’école, situa-
tion de mineurs étrangers, application de la loi
sur le handicap). 
* http://www.20ansdroitsdesenfants.fr. 

Salaires
Toujours plus pour les hauts revenus

Droits des enfants : 20 ans à afficher
Rendez-vous désormais incontour-
nable de l’automne, les 23, 24 et 25
octobre prochains, La Londe-les-
Maures accueillera à nouveau une
quarantaine de chercheurs et
près de 500 ensei-
gnants pour réfléchir
ensemble et débattre
de ce qui fait l’école
aujourd’hui. Le pro-
gramme complet et
le bulletin d’inscrip-
tion sont joints à ce numéro
mais disponibles aussi sur le site du
SNUipp : www.snuipp.fr

Université d’automne:
Inscriptions ouvertes!

Ces dix dernières années, mieux valait être déjà très bien payé pour profiter d'une augmentation salariale. C'est
l'une des conclusions du rapport Cotis du nom du directeur général de l'Insee, intitulé «Partage de la valeur
ajoutée, partage des profits et écarts de rémunération en France» et remis au président de la République en
mai dernier. Ainsi, selon l'étude, les rémunérations n'ont pas toutes évolué de la même manière. Depuis dix ans,
les salaires ont connu des écarts de croissance, avec une forte accélération des très hauts salaires. Parmi eux, le
dernier décile (10% des mieux payés) et notamment les 0,1% des plus gros salaires ont progressé annuellement
de plus de 3,5% entre 1996 et 2001 et de près de 2% entre 2001 et 2006. A l'inverse, les autres déciles n'ont évolué
que faiblement. Autour de 1% pour les deux premiers déciles, autour de 0,5% pour les autres. «Ceci a contribué
au sentiment de déclassement relatif du salarié médian, progressivement rejoint par le bas de l'échelle et
fortement distancé par l'extrémité haute de cette même échelle», juge le rapport.



Actu

C’est le numéro de la prochaine
édition de la Journée mondiale
contre la peine de mort qui se
déroulera le 10 octobre. 
Pétition et kit de mobilisation 
sur www.worldcoalition.com

Quels sont les principaux en-
seignements de l’étude Insee
sur la natalité avec 828 400
naissances en 2008 quasiment
au niveau du pic de 2006 ?
Si la natalité se porte bien, elle
n’a pas nécessairement lieu
dans une famille «classique»,
les naissances se déroulent pour
plus de la moitié hors mariage.
L’étude montre également que
le report dans le temps de la
première maternité à 30 ans en
moyenne ne remet pas en cause
les deuxième et troisième en-
fants, qui arrivent plus tardive-
ment. Enfin, les familles nombreuses ont dis-
paru et ne peuvent plus être à l’origine de ce
fort taux de natalité. Le modèle n’est ni à la
famille nombreuse, ni à l’enfant unique, la
norme est plus à deux ou trois enfants.

Quelles sont les raisons de cette forte 
natalité ?
La France est le seul pays, avec la Belgique, à
mener une politique nataliste. Cette politique
remonte à 1870. La défaite n’avait pas été im-
putée aux militaires mais au manque d’enfants
des femmes françaises. Ensuite, il existe une
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tolérance des Français aux diffé-
rents types de familles, seul l’en-
fant compte. Enfin les politiques
publiques non familiales contri-
buent à ce taux de natalité. Par
exemple, l’école maternelle est
un élément décisif de soutien à
la natalité. De plus, la restaura-
tion scolaire permet de concilier
le travail des femmes et les en-
fants. Pour la plupart, les
femmes sont plus attentives à
l’existence de la maternelle
qu’au montant des allocations fa-
miliales.

Quels liens avec les transformations de la
famille ?
Partout en Europe, la natalité se porte bien
dans les pays ayant accepté les transforma-
tions de la famille. En France, elle s’est mo-
dernisée en incluant la recomposition, la sé-
paration, le non mariage, le travail des
femmes… et l’enfant y a toute sa place. Son
arrivée n’est pas un signe de repli sur la fa-
mille, notamment avec le retour de la femme
au foyer. C’est plus un signe qu’une vie heu-
reuse correspond à une vie avec enfant.

Propos recueillis par Arnaud Malaisé

Bonne conduite 
à l'anglaise 

A partir du mois d'octobre, un «Code de
conduite» sera imposé aux enseignants

anglais. Pour le Naswut, un des syndicats
d'enseignants, ce code fait peser une

atmosphère d'ordre moral sur la profes-
sion et il craint les intrusions dans la vie
privée que ce document permettrait. Une

pétition est lancée pour son retrait.

François de Singly
Sociologue, université
Paris Descartes

« La maternelle, un élément 
de soutien à la natalité »

Restauration : 
Enquête sur les cantines bio

Répression en Turquie
Perquisition, arrestations, mise en

détention préventive de dirigeants... le
syndicat turc d’enseignants Egitim-Sen

et la confédération des syndicats du
secteur public (KESK) sont soumis à

une répression dure de la part du gou-
vernement turc. Selon la presse, l'opé-

ration a été organisée dans le cadre
d'une intervention antiterroriste contre

le PKK. L'Internationale de l'éducation
qui a protesté contre ces exactions

évoque, elle, une tentative d'affaiblis-
sement de la position des syndicats lors
des prochaines négociations portant sur

les conditions de travail.

UNESCO : objectif 
alphabétisation

La journée mondiale de l'alphabétisation
organisée par l'Unesco le 8 septembre a

permis à l'organisation de rappeler qu'au-
jourd'hui dans le monde, un adulte sur
cinq, dont deux tiers de femmes, n’est

pas alphabétisé et  que 75 millions 
d’enfants ne sont pas scolarisés. Avec

quelque 776 millions d’adultes ne possé-
dant pas les compétences élémentaires,

l’alphabétisation demeure toutefois 
un objectif difficile à atteindre.

Selon une enquête réalisée par la
Fédération des maires des
villes moyennes (FMVM),
78% des villes moyennes
utilisent des produits
issus de l’agriculture
biologique dans les
menus des cantines sco-
laires et, parmi ces villes,
68% en utilisent moins de
10%. La FMVM a interro-
gé les maires des villes
moyennes et des présidents des
intercommunalités sur la mesure du
Grenelle qui prévoit, d’ici à 2012, que 20%
de la nourriture servie dans la restauration
collective (cantines scolaires, restaurations
d’entreprises) soient issus de l’agriculture
biologique. Sur les 87 villes qui ont répondu

au questionnaire, 24% estiment
que cette mesure est réalisable

mais plus de la majorité
ajoute qu’elle nécessite
«des actions politiques
fortes menées à l’éche-
lon national» en faveur
de l’agriculture biolo-
gique, contre 17% qui

jugent que l’objectif du
Grenelle est impossible à

atteindre. L’étude révèle
par ailleurs d’autres «enjeux

prioritaires» pour les maires, no-
tamment enseigner aux écoliers les bonnes

habitudes alimentaires, lutter contre l’obési-
té et offrir une alimentation équilibrée. 
http://www.villesmoyennes.asso.fr/fr/index.php

Lucie Simonel
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Le choix des campagnes médiatiques sur les
risques de pandémie grippale aura évité
l'exercice récurrent des satisfecit ministériels
de rentrée. Pourtant, impossible  de nier les
difficultés sur le terrain. Ainsi guide des pa-
rents et formation pour la maternelle n'effa-
cent pas la dégradation des conditions de
scolarisation accueil et le recul des 2 ans. Du
côté de la formation : quid de la masterisa-
tion ? des stages en responsabilités ? des
maîtres formateurs ? Idem pour l'aide per-
sonnalisée : quels effets pour les fameux
15% d'élèves les plus en difficulté ? Sans ou-
blier la situation des Rased. 
En fait c'est une école avec une organisation
et des missions vraiment bouleversées.
Constat partagé par les inspecteurs généraux
qui cherchent une cohérence dans  cette «
cascade de réformes »... Message discret
pour Luc Chatel ? Si le style, apparemment
plus consensuel, diffère, le ministre ne bouge
pas la ligne d'un iota, ni sur les sanctions, ni
sur les postes, ni sur les enfants sans papier... 
Une embellie peut-être du côté d'Eric Woerth
qui qualifiait récemment le salaire moyen
d'un enseignant d'« assez faible ». Baiser de
Judas ? Probablement quand parallèlement
chutent les effectifs dans la fonction pu-
blique et dans l'éducation nationale ( 16 000
emplois en moins pour le budget 2010, ce
qui porte à plus de 50 000 les pertes sur 5
ans). Les groupes de travail sont annoncés.
Les mesures concerneront-elles tous les per-

sonnels ou seront-elles ponctuelles (mérite,
prime, indemnités...) alors que tous sont tou-
chés par l'érosion du pouvoir d'achat ? Le
SNUipp continuera de revendiquer une reva-
lorisation pour tous les enseignants et dénon-
ce les inégalités de déroulement de carrière. 
Car la crise n'est pas supportée de la même
manière par tous, ce qui n'émeut guère le
gouvernement : financement des banques,
privatisation à tout crin (La Poste), réduction
des systèmes de solidarité (hausse du forfait
hospitalier en projet), aggravation des condi-
tions de travail (travail dominical, précarisa-
tion des emplois...). 
Des choix qui ne sont pas inéluctables. Au
niveau de l'intersyndicale de l'éducation, de
celle de la fonction publique, les rencontres
s'organisent pour défendre la valeur et les va-
leurs du service public. Les « 24 » (fédéra-
tions et associations de l'éducation) lancent
un appel pour une révision du budget en fa-
veur de l'éducation. Enfin 6 organisations in-
terprofessionnelles ont lancé la mobilisation
pour la journée du 7 octobre, en écho aux
nombreuses mobilisations pour les emplois,
le pouvoir d'achat et les conditions de travail.
De toute évidence les leçons que l'on pour-
rait tirer de la crise ne sont pas entendues,
pourtant elles portent des noms : solidarité et
services publics, éducation, réduction des in-
égalités, meilleur partage des richesses....  
*http://www.wddw.org 

Michèle Frémont

La majorité des organisations interprofessionnelles appel-
le à  une mobilisation le 7 octobre, lors de la Journée mon-
diale pour le travail décent. Crise économique, urgence
climatique, alternatives aux choix patronaux et gouverne-
mentaux, place des services publics et éducation. Autant de
raisons de se mobiliser !

Un 7 octobre inter
syndical
La majorité des organisations interprofes-
sionnelles ont décidé d'appeler à  la mo-
bilisation du 7 octobre, lors de la Journée
mondiale pour le travail décent*, sous les
auspices de la Confédération syndicale
internationale. Face aux dégâts écono-
miques et sociaux engendrés par la crise,
face à l'urgence climatique, les alterna-
tives aux choix patronaux et gouverne-
mentaux actuels doivent se fédérer pour
imposer des réponses aux inégalités, en
faveur de l'emploi, des salaires, des ser-
vices publics, et aussi de l'éducation,
enjeu fondamental pour l'avenir des
jeunes.*http://www.wddw.org 

8,9 et 10 septembre
« 3 jours pour l'école »  
Assemblées générales, rassemblements
devant les inspections académiques et
lors de la réunion des commissions pa-
ritaires pour les dernières décisions de
carte scolaire, conférences de presse ou
rencontres festives : autant d'initiatives
du SNUipp pour permettre aux ensei-
gnants, parents, élus,  de se rencontrer,
afin de faire valoir leurs droits et les 
besoins pour les écoles. 

22 septembre 
La Poste privatisée
Le 22 septembre, les syndicats de La
Poste appellent à une «journée nationale
de grèves et de manifestations» contre le
changement de statut de l'entreprise en so-
ciété anonyme. «Un choix de société» en
somme qui «dépasse de loin les questions
postales», selon les organisateurs d'un ré-
férendum sur le changement de statut de la
Poste prévu autour du 3 octobre.

16 octobre 
Les retraités en action
Revalorisation des pensions, mesures
quant aux dépassements médicaux, au
coût des maisons de retraite, meilleure
répartition géographique des profession-
nels de santé... autant de revendications
pour cette journée d'action du 16 octobre
car « les retraités, comme les salariés,
n'ont pas à subir les conséquences d'une
crise dont ils ne sont pas responsables» 

7 octobre : mobiliser et
construire des alternatives!



« Les Français ont toujours une bonne
image du fonctionnement de l'école et ce
plus encore qu'en 2008 et le léger trouble
de l'opinion semble s'être dissipé ». Tel est
le principal enseignement que relève Jean-
Daniel Lévy, directeur du département opi-
nion au CSA, à propos de l'enquête annuel-
le du SNUipp mesurant l'évolution de l'opi-
nion des Français sur l'école. 
Pour l'analyste, « cette perception positive
est en partie due aux enseignants qui en
étant au coeur de l'institution participent et
s'investissent alors que le contexte est diffi-
cile et les conditions d'exercice parfois ar-
dues. A l'inverse, les Français font montre
d'une certaine hésitation concernant les
mesures prises par le gouvernement pour
l'école. En cette rentrée, la politique éduca-
tive du gouvernement apparaît moins li-
sible et moins soutenue qu'en 2008 ». 
Pas d'adhésion globale mais qu'en est-il
dans le détail ? La suppression des cours le
samedi matin est reçue positivement.
« Appréciée à la rentrée 2008, elle l'est en-
core davantage après une année d'expéri-
mentation (57% d'opinions positives soit
+7%), les parents d'élèves approuvant éga-
lement cet aménagement (62% contre 61%
en 2008) » analyse Jean-Daniel Lévy.  En
revanche, concernant  la réduction de
l'échec, 45% estiment que l'action gouver-
nementale va dans le mauvais sens contre
43% qui l'approuvent. L'opinion est encore
plus sévère sur la valorisation du métier
d'enseignant, 48% jugeant négativement
l'action gouvernementale  contre 36% esti-
mant qu'elle va dans le bon sens. Mais,
comme le souligne Jean-Daniel Lévy,
« c'est sur la réduction du nombre d'ensei-
gnants que l’opinion des français est réel-
lement clivée. En cette rentrée, la volonté
du gouvernement de supprimer des postes
dans l'éducation nationale est largement
remise en cause par l'opinion et ce de plus
en plus ». Ils sont 79% à estimer que cela
aura un effet négatif sur la réussite des
élèves soit une hausse de 11 points en une

Quel regard portent les Français sur l'école ? Pour la troisième année consécutive, le
SNUipp publie les résultats d'une enquête menée par le CSA sur « l'opinion des Français
sur l'école maternelle et élémentaire ». Jean-Daniel Lévy, directeur du département
Opinion au CSA décrypte les évolutions.

Les Français et l’école : «un 

année. « Même si les Français ont un re-
gard de plus en plus acéré sur les ques-
tions de dette et de déficit, ils perçoivent
les dépenses pour l'école  comme un inves-
tissement pour l'avenir », poursuit le spé-
cialiste du CSA. 
D'ailleurs, pour les années à venir, les
Français affirment une volonté toujours
plus marquée de voir les conditions d'en-
seignement aux élèves s'améliorer : baisse
du nombre d'élèves par classe, suivi indivi-
dualisé des élèves, développement du tra-

vail en petits groupes. Pour Jean-Daniel
Levy, « cela traduit une demande de ré-
ponse urgente. Dans l'immédiat, il y a une
attente de liens plus forts entre les élèves et
les enseignants au coeur du bon fonction-
nement de l'école. Ce qui ne signifie pas
que, pour l'opinion, des exigences comme
« plus de maîtres que de classes, le travail
en équipe des enseignants » ne soient pas
aussi importantes à leurs yeux. ». 

Arnaud Malaisé
Sébastien Sihr

L’école perçue comme fonctionnant bien
Selon vous, l’école élémentaire fonctionne-t-elle? 

Rappel 2007 Rappel 2008 Août 2009 

Bien 71 65 71
Mal 23 28 22
Ne se prononcent pas 6 7 7

Selon vous, l’école maternelle fonctionne-t-elle? 

Rappel 2007 Rappel 2008 Août 2009 

Bien 84 78 78
Mal 10 15 13
Ne se prononcent pas 6 7 9 

Le métier d’enseignent jugé dévalorisé
Avez-vous le sentiment que le métier d'enseignant en école 

maternelle et élémentaire est plutôt valorisé ou plutôt 
dévalorisé aux yeux de la société actuelle ?

Rappel 2007 Rappel 2008 Août 2009 

Plutôt valorisé 44 34 35
Plutôt dévalorisé 45 61 59
Ne se prononcent pas 11 5 6 

L’école élémentaire retrouve la même hauteur d’appréciation positive qu’en 2007 après une baisse
de 6 points l’an dernier. Le fait d’avoir des enfants scolarisés rend ce regard encore plus positif. Il
passe ainsi à 77% en élémentaire et atteint 80% en maternelle pour les parents d’élèves.

La dévalorisation du métier d’enseignant dans l’opinion reste relativement stable par rapport à
2008. Elle est nettement plus marquée chez les salariés du public (68%), les catégories sociopro-
fessionnelles supérieures (68%) et les plus diplômés (71%).
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investissement pour l’avenir»

Si l’enquête montre que 67% des Français estiment que ce
serait une bonne chose de « limiter les journées scolaires
à 5h30 de classe et de répartir le temps scolaire sur 4,5
jours (lundi, mardi, mercredi matin, jeudi, vendredi)», la
question est plus complexe qu’il n’y paraît. «Ils y sont fa-
vorables à froid», tempère Jean Daniel Lévy, «mais ce
sujet n’est pas en débat actuellement sur la place publique
et les évolutions peuvent être fortes sur cette question».
Les municipalités qui avaient organisé des débats sur ce
thème en fin d’année scolaire dernière ne peuvent qu’en
convenir. Que ce soit à Lille, à Angers, à Brest, ou à
Grenoble, la communauté éducative n’a pas souhaité que
le mercredi devienne une journée de classe et a privilégié
le maintien  sur 4 jours de classe.

Les 4 jours et demi 
plébiscités? Pas si simple!

La scolarisation des 2 ans est jugée comme «plutôt une
bonne chose, car cela permet de socialiser l’enfant plus
tôt et de développer ses aptitudes à l’apprentissage» par
55% des Français contre 42% qui la qualifient de «plutôt
une mauvaise chose, car elle est surtout utilisée pour
faire garder les enfants et cela ne correspond pas au vé-
ritable rôle de l’école». L’appréciation positive est enco-
re plus marquée chez les parents d’élèves (59%) pour at-
teindre 67% chez ceux de maternelle.

La scolarisation des 2 ans : 
«plutôt une bonne chose»

Les suppressions de postes massivement dénoncées
Selon vous la réduction du nombre de postes d’enseignants aura-t-elle 
un effet plutôt positif, plutôt négatif ou n’aura pas d’effet sur la réussite

scolaire des élèves dans les écoles maternelles et élémentaires ?

Rappel 2008 Août 2009

Plutôt positif 9 4 
Plutôt négatif  68 79
Pas d’effet  19 14 
Ne se prononcent pas 4 3

La réduction du nombre de postes d’enseignants est plus que jamais condam-
née par l’opinion avec une hausse de 11 points depuis l’an dernier. Cette
condamnation atteint 82% chez les parents d’élèves, 84% chez les moins de
50 ans, 89% chez les sympathisants de gauche. Seuls 9% des sympathisants
de droite et 11% des plus de 75 ans estime que l’effet peut être plutôt positif.

Une opinion partagée sur les réformes menées
Avez-vous le sentiment que les mesures prises par 

le gouvernement pour l’école maternelle et élémentaire 
vont plutôt dans le bon sens ou plutôt dans le mauvais sens ?

Plutôt dans le bon sens 35 
Plutôt dans le mauvais sens 36
Ne se prononcent pas 29

La politique gouvernementale rencontre moins d’adhésion qu’en 2008 avec
une baisse de 5 points et semble moins connue avec une hausse de 6 points
des personnes interrogées ne se prononçant pas. Les plus critiques sont les
sympathisants de gauche (52%), les étudiants (49%) et les plus diplômés
(41%). Si les parents d’élèves sont critiques à 41%, les personnes sans enfant
scolarisé ne jugent négativement la politique gouvernementale qu’à 33%.

L’amélioration de l’encadrement classée prioritaire
En ce qui concerne l'évolution de l'école maternelle et élémentaire, sur quoi faut-il mettre l'accent en priorité dans les années qui viennent ?

Baisser le nombre d'élèves par classe 59 
Assurer un suivi individualisé des élèves en difficulté 57 
Développer le travail en petits groupes d'élèves 44 
Mettre en place des dispositifs d'accompagnement des élèves (après l'école ou en dehors du temps scolaire) 29 
Doter les écoles de plus de maîtres que de classes 23 
Favoriser le travail en équipe des enseignants 19 
Innover sur le plan pédagogique... 19 
Baisser le temps d'enseignement des maîtres 3 
Aucune 1
Ne se prononcent pas 3 

La priorité accordée à l’encadrement des élèves se renforce (+5 points depuis 2008 d’opinion favorable à la baisse du nombre d’élèves par classe et +8
points pour le développement du travail en petits groupes). Ces priorités sont encore plus marquées chez les parents d’élèves. Le suivi individualisé est
plébiscité à 63% par ceux d’élémentaire et le développement du travail en petits groupes à 62% par ceux de maternelle.

Les résultats complets de l’enquête CSA sur le site du SNUipp : www.snuipp.fr 9
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ue nous réservent les jours prochains sur
le front de la grippe ? Une semaine après
la rentrée, les décisions de

fermetures de classes semblent se
propager, de l'Aude au Morbihan,
du Lot à l'ensemble de la région
parisienne, même si pour l'instant
le nombre de classes touchées dans
chaque département reste limité.
Malgré le flot de circulaires et de
réunions, les instructions données
aux écoles divergent d'un départe-
ment à l'autre :  prévenir l'IEN, la
mairie, les écoles voisines, la
DDAS, ou alors seulement l'IEN
qui «s'occupe de tout», ou encore
appeler un numéro spécial départemental...
Même flou concernant les masques : distribués
en masse ici (et les 2 modèles, celui de l'adulte
et celui de l'élève), ils ne sont pas arrivés
ailleurs, ou encore seulement réservés au
«maître référent» (chargé de surveiller les en-
fants malades). Un Comité central d'hygiène et
sécurité (CHS) s'est tenu le 31 août et a permis

d'obtenir quelques précisions. Les personnes à
risques ont été évoquées et doivent se signaler

rapidement auprès du médecin de
prévention et consulter leur médecin
traitant : il s'agit des femmes en-
ceintes à partir du 3ème trimestre de
grossesse, des personnels souffrant
de problèmes broncho-pulmonaires,
cardiaques, rénaux, d'immunodépres-
sion.  Des CHS départementaux et
académiques clarifieront leur situa-
tion en termes d'arrêts de maladie,
d'autorisation d'absence, d'aménage-
ments des conditions d'exercice. Les
élèves à risque sont invités à rester à
leur domicile. Les experts du Haut

conseil de la santé publique ont préconisé la se-
maine dernière que les élèves des écoles et col-
lèges fassent partie des populations prioritaires
pour la vaccination mais aucune campagne n’a
été lancée. Par ailleurs le ministère a confirmé
que les enseignants n'utiliseraient pas de
masque pour enseigner. Ouf !

Daniel Labaquère

Grippe A : le masque !

Formation initiale 
nouveautés sur les stages

Q

Sans tomber dans la dramatisation, les  ensei-
gnants des écoles prennent la pandémie avec
sérieux.

Stages de remise 
à niveau
Plus de 12 000 élèves dans l'académie
de Versailles, plus de 10 000 dans celle
de Créteil, entre 1 200 et 1500 à Paris,
les «stages de remise à niveau» qui
ont eu lieu début juillet et fin août, ont
attiré un peu plus d'élèves que l'année
précédente. Problèmes de maths et
entraînement à la lecture, révision des
programmes, les enseignants volon-
taires ont accueilli des élèves de CM1-
CM2 par groupes de 3 ou 4,  les mati-
nées ou les après-midis de la semaine
de stage. Pour quels résultats? De
l'avis même de l'Inspection générale
«il conviendrait d'en évaluer les effets
avant d'en repenser l'organisation et
l'offre...»

La rentrée échelonnée
tourne court 
Y aurait-il des désobéisseurs chez les
inspecteurs ? Dans la Nièvre, l'inspec-
teur d'académie n'a pas souhaité suivre
les recommandations ministérielles en
interdisant les rentrées échelonnées en
maternelle. Alertés par les écoles,  les
syndicats départementaux, SNUipp,
SE,  SGEN et  CGT ont rappelé par
courrier que le guide ministériel à
l'usage des parents recommande que
l'école «propose, si nécessaire, un
accueil échelonné pour les plus jeunes
ou les nouveaux venus sur un ou plu-
sieurs jours». Pris sur le fait, l'IA est
convenu d’une rentrée décalée sur... la
demi-journée : à moitié désobéisseur
M. l'inspecteur ? 

Petit enfance :  
le collectif ne veut pas
de bébé à la consigne!
Le collectif «Pas de bébé à la
consigne!» composé d’organisations
syndicales d’enseignants dont le
SNUipp, de personnels de la petite
enfance, d’associations profession-
nelles, de représentants de parents
d’élèves… s’est créé après le lance-
ment du dispositif des jardins d’éveil. 
Il vient d’élaborer une déclaration
«pour améliorer et développer les
modes d’accueil et la scolarisation 
des jeunes enfants».

Le BO n°31 du 27 août détaille l'organisation des
stages pour les étudiants en master se destinant
aux métiers de l'enseignement. 
Les stages d'observation et de pratique accompa-
gnée, groupés ou filés,  se déroulent en binôme,
«dans la limite de 108 heures». Les nouveautés
du texte consistent en la nomination des maîtres
formateurs (et des maîtres d'accueil temporaires)
pour encadrer les stages. Ceux-ci, dès cette
année, doivent être proposés «aux étudiants ins-
crits aux concours de recrutement et inscrits dans
une formation de niveau master ou déjà titulaires
d'un M1 ou d'un M2». Ces stages seront réservés
dès l'an prochain aux étudiants de M1 ou M2.
Pour cette année, les stages en responsabilité,
groupés ou filés, sont aussi offerts aux étudiants
inscrits aux concours de recrutement et donc aux

PE1, M1, M2. Ils sont rémunérés 34,30€ brut de
l'heure soit environ 3000€ pour 108 heures.  Dès
l'année scolaire prochaine ils seront réservés aux
étudiants en M2.
Le texte prévoit une répartition par académie du
nombre de stagiaires, sachant que devront être or-
ganisés sur l'ensemble du territoire «au moins
50000 stages d'observation et de pratique ac-
compagnée permettant d'accueillir un minimum
de 100000 étudiants et au moins 50000 stages en
responsabilité», tous degrés confondus. Quelles
en seront les conséquences pour les écoles et
comment trouver autant de maîtres d'accueil et de
terrains de stages ? Ces questions pour l'instant
n'ont pas de réponses dans les départements.

DL
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DANS LA PRESSE

Rentrée à
l'économie

A l'heure où les CTP
actent les derniers
réajustements, la presse départementale
rend compte d'une rentrée où les effets
des suppressions de postes se concréti-
sent dans les écoles.
Pour la Marseillaise, « la maternelle est
dans une situation critique notamment
dans les quartiers populaires». Dans cinq
arrondissements de Marseille, il manque
des places dans les écoles. Au printemps
dernier, le maire du 1er secteur a répertorié
55 familles sans solution. Aujourd'hui,
selon l'élu, «1/3 d'entre elles a choisi de
s'installer ailleurs ou de scolariser ses
enfants dans le privé, 1/3 a renoncé à la
scolarisation en 1ère année de maternelle,
le tiers restant étant soumis à de grandes
difficultés pour scolariser coûte que coûte
leurs enfants même loin de leur domicile». 
Autre «point chaud» selon La Nouvelle
République, à Poitiers, dans la Vienne,
«173 enfants  pourraient rester devant la
porte de l'école. Ils vont avoir 3 ans entre
ce mois de septembre et juin 2010. Trop
grands pour la créche qui ne prend pas
au-delà de 2 ans» écrit le quotidien, les
familles sont sans solution. «Les inscrire
supposerait de nouvelles créations de
postes d'enseignants que l'inspection aca-
démique n'accorde pas» conclut La Nou-
velle République. 
«Les rentrées se suivent et se ressemblent
en Ardéche» note Le Dauphiné Libéré.
Le journal souligne que « le SNUipp
attend avec impatience le CTP pour un
rééquilibrage impératif», la situation
s'avérant «compliquée et tendue dans une
douzaine d'écoles». Parmi elles, à Bar-
bières, il manque 4 élèves pour atteindre
le seuil qui ouvrirait les portes d'une 5ème

classe et ce alors qu'une trentaine de
logements sont prévus très prochainement
dans la commune. En Ariège, c'est la fer-
meture d'une classe décidée par l'IA qui
provoque la colère des parents. Mardi
dernier, ils ont séquestré les trois ensei-
gnantes de l'école de Laroque-d'Olmes
selon le site de la Gazette ariègeoise.

e ministère mettra en place un co-
mité de suivi de l'aide person-
nalisée. C'est ce qu'a annoncé Luc

Chatel au SNUipp lors d'une audience,
le 1er septembre. 
Jusqu'ici, aucun bilan de l'aide personnalisée
n'avait été dressé par le ministère mais la se-
maine dernière, ce dernier a publié une note
de synthèse d'une étude de l'Inspection géné-
rale(1). Etude dont la méthodologie prête à la
critique : seule une école par département,
choisie par la hiérarchie a été consultée.
Les IG établissent un bilan positif de la mise
en œuvre du dispositif mais nuancent leur
propos quant à son efficacité. Ils notent  que
«le problème du choix des élèves dans les
écoles où le niveau est très faible est difficile
à résoudre» et qu’«il ne fait pas de doute que
la prise en charge des élèves en grande diffi-
culté ne peut pas être résolue uniquement par
l’aide personnalisée». Pour les IG, la juxta-

60 heures : mise en place
d'un comité de suivi ministériel 

position des réformes de la lutte contre
l’échec scolaire «est maintenant source d’une
grande confusion chez les enseignants»,
«risque de nuire à l’efficacité de cette lutte».
Dressant des perspectives pour l'an prochain,
ils notent que les organisations retenues se-
ront maintenues  bien qu'«aucune ne soit to-
talement satisfaisante». Ils préconisent aussi
de démarrer au plus tôt les sessions et de sup-
primer le temps accordé pour l'organisation,
sauf pour les directeurs d'école.
Cette dernière remarque va à l'encontre des
souhaits des enseignants. L'enquête menée
auprès de 1200 écoles par le SNUipp (2) ré-
vèle que 58% désirent voir une plus grande
partie des 60 heures destinée à la concerta-
tion. Elle conclut aussi, que 80% des ensei-
gnants ne souhaitent pas reconduire le dispo-
sitif en l’état. Autant de faits, pour le SNUipp,
qui le décident à participer au comité de suivi
ministériel afin de porter les préoccupations
des écoles à partir de son propre dispositif de
suivi et des actions sur le terrain.

Mathilde Radzion

(1)http://media.education.gouv.fr/file/2009/16/8
/reforme-enseignement-primaire_118168.pdf
(2) dossier «L'aide personnalisée, où en est-
on?»: Fsc n°329, et sur le site du SNUipp

L

Finalement, tous les départements ne seront
pas servis. Ce ne sont pas 100 mais 82 IEN
qui interviendront dans le cadre des nouvelles
missions «maternelle». A ce jour, les 18 sup-
ports qui n'ont pas trouvé de candidats
(Maine-et-Loire,  Mayenne,  Vaucluse, Aisne,
Hautes-Pyrénées, Lot...) restent vacants.
Aucun appel d'offre supplémentaire n'est en-
visagé. Conséquence, dans l'académie de
Limoges où un seul IEN a été nommé en
Haute-Vienne, l'inspecteur devra intervenir
également en Corrèze et en Creuse avec en
plus, une mission sur la maîtrise de la langue.
En revanche, dans les Bouches-du-Rhône, ce
sont 2 inspecteurs qui arrivent dont l'un aura
en charge les écoles privées. Dans certains dé-
partements, les IEN maternelle ont été ratta-

chés à une circonscription créée pour l'occa-
sion. C'est la cas par exemple du Bas-Rhin, de
la Dordogne, de Paris, des Vosges, Alpes-
Maritimes,... Dans d'autres, leur affectation
est départementale mais leurs missions res-
tent à géométrie variable. Dans la Loire, l'IEN
sera chargé de faire un état des lieux des mis-
sions des Atsem, de mener une réflexion sur
la restructuration des réseaux d'écoles mater-
nelles urbaines et des TICE. Dans les
Pyrénées-Atlantiques, il est aussi mission-
né pour l'EPS, là où deux postes de
conseillers pédagogiques ont été suppri-
més à cette rentrée. Dans l’Ain, il attend
encore sa lettre de mission.

Sébastien Sihr

IEN maternelle 
Dotations incomplètes 
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Suite au décret (1)  fixant les conditions de ré-
emploi de certains AVS-i  par des associa-
tions, le ministère vient de signer  une
convention-cadre (voir FSC n° 329) avec
trois associations (Unapei, Fnaseph et Pep)
qui pourront «employer les personnels dont
la continuité de l'accom-
pagnement a été reconnue
comme nécessaire aux
élèves handicapés et de
bénéficier à ce titre d'une
subvention». «C'est pour
le SNUipp une réponse
partielle aux préoccupa-
tions exprimées par les fa-
milles, les enseignants, les personnels
concernés et les associations du handicap».
Parmi le millier d'AVS-i dont le contrat arri-
vait à échéance sans possibilité légale de re-
nouvellement, tous ne pourront pas être repris
par les associations. D'autre part, la plupart
des EVS exerçant sur des fonctions similaires
semblent exclus. En prinicipe, c'est à la de-
mande des parents que les IA fournissent aux
associations une liste de personnes à réem-
ployer. Sauf que pour l'heure, les critères

d'inscription liés à l'exigence des «compé-
tences particulières» n'ont  pas été communi-
qués. Un flou qui risque d'écarter du nouveau
dispositif de nombreux personnels ayant ac-
quis une expérience dans le domaine. De
même, que se passera t-il pour l'AVS quand le

besoin d'accompagnement
d'un élève sera moindre, la
subvention étant diminuée
d'autant ?
Le SNUipp demande que
«ces imprécisions soient le-
vées. L'Etat doit assumer les
responsabilités que lui
confère la loi de 2005. Seule

une véritable professionnalisation de la fonc-
tion peut le permettre». Sur ce point des dis-
cussions semblent se mettre en place sous
l'égide de Nadine Morano, secrétaire d'Etat à
la famille et aux solidarités. A contrario, le
MEN vient d'annoncer le recrutement de
5000 nouveaux précaires sous contrat EVS
pour le handicap. 

Sébastien Sihr

(1) : décret n° 2009-993 du 20 août 2009

AVS-i
« mesure partielle» SMA : bien peu d’élèves

accueillis
Le gouvernement doit remettre dans
quelques jours un bilan sur la mise en
œuvre du service minimum d’accueil
(SMA). Le groupe PS de l’Assemblée na-
tionale a déjà produit le sien. Plus de 53%
des communes n’ont pas mis en place de
SMA en raison de multiples difficultés
(insuffisance de personnel, préavis de
grève du personnel communal, conditions
de sécurité, délais trop courts…) Lors de
la grève du 29 janvier, moins de 10% des
élèves attendus ont été accueillis dans plus
de trois-quarts des communes l’ayant mis
en place. Un bilan corroboré par le minis-
tère qui avance le chiffre de 600 000 élèves
accueillis en tout, soit moins de 10%, lors
des trois dernières journées de grève 
importantes.

Parents étrangers 
à l'école
expérimentation 
étendue
L'opération «Ouvrir l'école aux parents
pour réussir l'intégration» s 'étend à cette
rentrée à 31 départements (12 l'an passé).
L'opération vise à favoriser l'acquisition
de la maîtrise de la langue française par
un enseignement de français langue secon-
de, à présenter les principes de la
République et ses valeurs, à faire mieux
connaître l'institution scolaire ainsi que les
conditions d'exercice de la parentalité. La
liste des départements concernés, le calen-
drier des procédures (30 septembre, envoi
des projets des écoles) sont disponibles
dans le BO n°31 du 27 août 2009.

Elections des parents
d'élèves
Les élections des représentants de parents
d'élèves aux conseils d'école devront être
organisées les 16 et 17 octobre 2010. La
circulaire parue au BO n°30 du 23 juillet
2009 insiste sur « l'importance de la parti-
cipation des parents» et sur « l'implication
des familles et la qualité de leurs relations
avec l'école [qui] sont un facteur de réus-
site des élèves».  

Les bonifications accordées aux femmes en
matière de retraite sont en passe d'être
remises en cause, alors qu'elles ne compen-
sent que partiellement les inégalités entre les
femmes et les hommes. Aujourd'hui dans le
privé la majoration de la durée d'assurance est
de 2 ans par enfant. Dans le public, la bonifi-
cation est conditionnée à une interruption :
1an pour les enfants nés avant 2004, 6mois
après 2004. 
A nouveau la Commission européenne a jugé
cette disposition discriminatoire pour les
pères fonctionnaires. Le gouvernement vient
d'annoncer sa décision de défendre juridique-
ment la loi de 2003 devant la Commission, ce
qu'il doit faire avant le 30 octobre 2009. 
Mais la question se pose aussi pour le privé
suite à un jugement de la Cour de cassation

de février 2009. Elle
considère qu'un père
ayant élevé des
enfants peut pré-
tendre à la majora-
tion. L'extension du
droit aux pères ne
semblant pas envisa-
gé, Xavier Darcos,
ministre du travail,
doit rapidement dévoiler les propositions
retenues : une année au titre de l'accouche-
ment et une année partagée entre les parents
? Un alignement sur la fonction publique ?
Le libre choix laissé aux parents ? Dans tous
les cas, on peut parier que les femmes en
feront les frais.

Daniel Labaquère

Retraites des femmes
Egalité virtuelle ou égalité réelle ?



Savoie et en Gironde. Le ratio des postes af-
fectés au remplacement varie également
selon les départements. La fourchette enca-
drant la moyenne nationale de 8,09% s’étend
de 11,63% en Guyane à 6,05% en Dordogne.
Si le volume global de postes affectés au
remplacement est quasi stable au plan natio-
nal depuis plusieurs années et atteint 26 466
emplois en 2007-2008, la part consacrée à la
formation continue a baissé de 652 postes en
une seule année. Cette baisse est encore am-
plifiée par l’utilisation de ces brigades qui
couvrent 4% du remplacement ordinaire.

Arnaud Malaisé
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L’agence nationale de remplacement ne
verra pas le jour prochainement. Luc Chatel
qui l’a qualifiée de «concept», juge cepen-
dant le système actuel « trop rigide». Il a di-
ligenté une mission d'étude sur les problèmes
de remplacement. Cependant, ce renonce-
ment n’écarte pas le risque de recrutement de
vacataires comme l’ont tenté l’an dernier
deux inspecteurs d’académie (Oise et
Charente maritime).
Sur le terrain, les besoins de remplacement
sont toujours aussi criants. Les statistiques
nationales sur l’année scolaire 2007-2008
publiées au cours de l’été montrent une nou-
velle baisse du taux de remplacement dans
les écoles. En un an, la
couverture des ab-
sences a diminué de
92,02% à 91,18%. Ce
taux national cache
des réalités départe-
mentales très diverses.
Il varie ainsi de
98,89% en Saône-et-
Loire et 98,36% dans
les Vosges pour at-
teindre un plancher de
60,12% dans le
Territoire-de-Belfort,
66,79% en Haute-
Loire et aux alentours
de 78% dans le Lot, en

Remplacement
des besoins toujours pressants Marne

Des indemnités 
réajustées !
Les titulaires mobiles de la Marne
percevaient pour des remplace-
ments en SEGPA ou en ZEP des
indemnités (ISS, indemnités de
sujétions spéciales) au prorata des
jours effectivement travaillés. Suite
aux interventions locales et natio-
nales du SNUipp, le ministère
confirme que l'indemnité doit être
versée pendant la durée totale du
remplacement, mercredis, samedis
et dimanches compris. Le SNUipp
51 demande la rétroactivité de cette
décision.

Jardins d'éveil
Première ouverture
Les 24 premières places de « jardin
d'éveil» viennent de s'ouvrir à 
Caussade, dans le Tarn-et-Garonne.
8000 places de garde pour les enfants
de 2 à 3 ans devraient être créées
d'ici à 2012, une information à
mettre en regard de la baisse conti-
nue de l'offre de scolarisation des
enfants de 2 ans à l'école maternelle :
chaque année 14 000 élèves supplé-
mentaires n’y trouvent pas de place.

La Haute-Garonne
observe l'école 
La Haute-Garonne se dote d'un ob-
servatoire de l'école publique. Le
SNUipp 31 à l'initiative de cette
opération en partenariat avec la
FCPE et les organisations syndicales
du collectif départemental «Sauvons
l'école» veut faire appel aux ensei-
gnants et aux parents d'élèves pour
rendre compte des spécificités et des
réalités de l'école. Un questionnaire
doit être prochainement diffusé. Il
portera sur le nombre de classes de
plus de 30 élèves, le nombre de
demi-journées  non-remplacées, le
nombre d'enfants de moins de 3 ans
scolarisés ou les besoins d'accompa-
gnement d'élèves en situation de
handicap non assurés. 

Plus de 8 000 candidatures déposées,
5 000 dotations possibles, le succès du
plan Ecoles numériques rurales est indé-
niable (voir FSC n° 329). Mais, la réussi-
te totale de l'opération ne réside pas uni-
quement dans le seul équipement numé-
rique des écoles. Pour cela, le SNUipp de-
mande « une mise en oeuvre complète du
plan qui prévoit notamment de la part du
ministère de l'éducation nationale, une
formation et un accompagnement des en-
seignants. Cela doit se décliner dès cette
année au sein de dispositifs départemen-

taux de formation aux usages pédago-
giques des T.I.C.E. ». 
De plus, devant l'afflux de demandes
d'écoles, le SNUipp souhaite qu'un
deuxième plan soit mise en oeuvre pour
permettre l'équipement des écoles qui ne
seront pas sélectionnées cette année. Un
tel succès éclaire la nécessité  d'une réel-
le politique de développement qui garan-
tisse l'égalité entre les écoles en matière
d’équipement numérique. 

Sébastien Sihr

Ecoles Numériques Rurales 
«garantir la réussite totale du plan»
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lle a fait sa rentrée comme tout le
monde et ne cesse depuis de se pro-
pager dans les écoles. La grippe A

est accueillie dans les écoles alors que règne
la plus grande confusion dans la mise en
place du plan annoncé par Luc Chatel. Mal-
gré les tapages médiatiques, les belles
annonces du ministère, c’est un peu la
débrouille (lire p 10). Mais l’actualité rap-
pelle cette exigence aux enseignants : il faut
aussi savoir s’occuper des
petits corps malades. La
santé à l’école, c’est
d’après les textes une
affaire d’éducation avant
tout. «L’éducation à la
santé vise à aider chaque
jeune à s’approprier pro-
gressivement les moyens
d’opérer des choix. Ni
simple discours sur la
santé, ni seulement apport d’informations,
elle a pour objectif le développement de
compétences», précise une circulaire datant
de 1998. De fait, le sujet est inscrit dans le
socle commun de connaissances et, déclarait
très sérieusement Gilles de Robien en 2006,
il devrait constituer «un des éléments consti-
tutifs du cahier des charges de la formation
des enseignants ». Mais même en cherchant
à l’aide d’un microscope, on ne trouve que
peu d’IUFM frappés par le virus de la for-
mation des maîtres à cette compétence. 

«Il semble qu’en France la santé reste le
problème du médecin, c’est un sujet tabou.
Ce domaine échappe complètement à l’idée

qu’il y a des compétences psychosociales à
développer», explique Patricia Victor, pro-
fesseure au laboratoire de biologie d’IUFM
de Rouen où le nombre d’heures des
modules dédiés à la santé est passé de 32
heures en 1992, à 3 heures aujourd’hui. Ce
constat, se traduit parfois chez les ensei-
gnants par une certaine perplexité. L’éduca-
tion à la santé «n’était pas dans le tronc
commun de formation initiale ; peut-être
que ceux qui avaient pris l’option sciences

l’ont étudiée ?» s’in-
terroge Hélène, jeune
enseignante de l’éco-
le Pierre Gringoire à
Hérouville dans le
Calvados (lire p 17).
En réalité, les situa-
tions sont disparates
d’une académie à
l’autre. La Conféren-

ce des IUFM a créé en son sein un réseau
santé, en partenariat notamment avec l’Ins-
titut national de prévention et d’éducation à
la santé (INPES). Cela a permis la mise en
place de coordonnateurs pour la formation
initiale et continue, mais l’efficacité du dis-
positif dépend aussi de l’implication des
équipes et des dynamiques de l’institution.

Les programmes, eux, balisent le chemin
de l’enseignant : on aborde la nutrition à la
maternelle, on apprend à veiller sur sa santé
grâce à l’EPS au cycle 2 et, au cycle 3, on
apprend à être responsable face à sa santé
(lire ci-dessous). Mais l’approche de la
santé par les enseignants ne peut pas être

L’éducation à la

santé est inscrite

au socle commun ce

qui en fait un sujet

d’enseignement.

Mais la santé à

l’école c’est aussi la

gestion quotidienne

de situations face

auxquelles le

maître ne peut

rester seul.

«L’éducation à la santé
vise à aider chaque jeune
à s’approprier
progressivement les
moyens d’opérer des choix.
elle a pour, objectif le
développement de
compétences».
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* Voir aussi sa contribution à propos de la grippe sur le site du SNUipp : www.snuipp.fr 15

La santé en textes
Sur Eduscol*, le dossier «L'hygiène et la santé dans les écoles primaires», remis à jour en
janvier 2009, est une référence indispensable pour tout ce qui touche aux questions de santé
à l'école. On y trouvera les textes de référence, tout ce qui concerne l'accueil des enfants ma-
lades et les PAI, des fiches techniques, les mesures à prendre... L’éducation à la santé est
citée dans le socle commun. Le pilier 6 sur les compétences sociales et civiques dans la par-
tie des connaissances à acquérir, indique que les élèves doivent être éduqués à la santé. Et
le pilier 3 sur la culture scientifique et technologique, indique que la responsabilité face à la
santé fait partie des attitudes à acquérir à l’école.
Concernant le travail en classe, les programmes 2008 sont succincts. En maternelle, les
élèves  «sont intéressés à l’hygiène et à la santé, notamment à la nutrition.» et au cycle 2 :
«Ils apprennent quelques règles d’hygiène et de sécurité personnelles et collectives.»
L'éducation physique est mise à contribution au cycle 2 où les élèves «apprennent aussi à
veiller à leur santé» et au cycle 3 où «elle contribue à l’éducation à la santé en permettant
aux élèves de mieux connaître leur corps, et à l’éducation à la sécurité, par des prises de
risques contrôlées». Les programmes de cycle 3 indiquent que « les élèves apprennent à être
responsables face à l’environnement, au monde vivant, à la santé» et précisent : «actions
bénéfiques ou nocives de nos comportements, notamment dans le domaine du sport, de l’ali-
mentation, du sommeil.» 
* http://eduscol.education.fr/D0256/hygiene.htm

médicale. Frédéric Bidois, PE à Plumelin
(Morbihan), raconte comment s’étant ins-
crit à un stage sur la santé, il a été surpris
de suivre un module consacré à l’estime
de soi. Lors de la réécriture du projet
d’école, il a été décidé d’aborder l’éduca-
tion à la santé «sous l’angle du bien-être
et de l’estime de soi», explique Marie-
Estelle Min’ Goube, la directrice de l’éco-
le (lire p 18 et 19). La compétence des
enseignants s’arrête-t-elle pour autant au
fait d’éduquer ? Qu’ils le veuillent ou
non, il y a toujours un moment où ils sont
confrontés à une question de santé ou à un
problème sanitaire : la prolifération des
poux, les rhumes de l’automne, la prise de
médicaments, et parfois aussi les cas de
maladie grave. 

L’institution a prévu la mise en place de la
médecine scolaire. Infirmiers, infirmières,
médecins, psychologues, leur mission rési-
de dans le dépistage et la prévention (visi-
te médicale, suivi du carnet de santé et de
la vaccination). Mais ces professionnels en
nombre insuffisant (lire p 18) sont aussi
membres de l’équipe éducative et à ce titre
sont source d’appui, d’aide et de res-
sources pour les enseignants. Leur présen-
ce est indispensable d’autant que la
confrontation à la maladie revêt aussi une

dimension psychologique qu’il faut savoir
gérer dans la classe. «D’abord il s‘agit
d’être à l’écoute de l’enfant et de la famil-
le», conseille Catherine Gervain, une écou-
te qui n’est pas sans incidence. Psycho-
logue scolaire en Haute-Garonne, elle esti-
me que «les enseignants devraient avoir
un temps de synthèse, de préférence avec le
psychologue scolaire, pour leur permettre

de verbaliser leurs émotions, les réso-
nances avec leur histoire personnelle» (lire
p 16). Pour toutes ces dimensions, la santé
à l’école c’est aussi un travail d’équipe à
traiter avec soin. C’est ce que dit le profes-
seur d’IUFM Didier Jourdan* en souli-
gnant «qu’il y a aussi un principe : cha-
cun son métier» (lire p 19). C’est une évi-
dence, l’école se porte mieux à plusieurs.
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out est parti d'un stage « Santé »
auquel s'étaient inscrits Frédéric
Bidois et son collègue Sébastien :

« on a été un peu étonnés d'aborder ce
sujet sous l'angle de l'estime de soi, du
bien-être. Comme la plupart des sta-
giaires, on s'attendait à parler de l'hy-
giène ». Mais l'approche de la santé à
l'école ne peut pas être médicale. Et elle
n'est pas que physique, elle est aussi mo-
rale. Lors de la réécriture du projet de
l'école primaire Marc Chagall à Plumelin
(Morbihan), « cet axe de l'éducation à la
santé – sous l'angle du bien être et du dé-
veloppement de l'estime de soi – s'est na-
turellement imposé », explique Marie-
Estelle Min'Goube, la directrice de cette
école rurale à 5 classes. Plusieurs actions
visant la valorisation des élèves et leurs
réussites ont ainsi vu le jour. La plus vi-
sible est la réalisation d'une peinture mu-

T

p
Dans les 5 classes de

l’école de Plumelin
dans le Morbihan

comme dans les
14 classes de l’école 
de ZEP à Hérouville
saint clair dans le

Calvados, les ensei-
gnants conjuguent 

la santé sur tous 
les modes.

Quelles sont les difficultés auxquelles se heurtent les enseignants  
lors de l’accueil d’un élève gravement malade ou en grande souffrance?

Spontanément, chacun est touché, fragilisé et ces peurs conduisent parfois à un évi-
tement de protection. C'est pour cela qu’un  travail de réflexion en équipe, la mise
en place parfois d'un dispositif collectif, doivent s'engager dans l'école. C'est toute

l'équipe, RASED compris, qui est concernée pour accueillir un enfant malade ou en
grande souffrance, et pas seulement l'enseignant de la classe. 

Que faire concrètement et avec qui, dans l’école? 
Dans un premier temps, il s’agit d’abord d’être à l'écoute de l'enfant et de sa 

famille. Les enseignants devraient avoir un temps de synthèse, de préférence avec
le psychologue scolaire pour leur permettre de verbaliser leurs émotions, 
les résonances avec leur histoire personnelle ou leurs peurs et s'organiser 

face à cette situation. A la demande des enseignants, un professionnel peut interve-
nir dans la classe pour donner un espace de parole aux autres élèves, afin qu’ils

soient, eux aussi, mieux à même de maintenir le lien avec leur copain malade. 
Le partenariat avec le médecin scolaire et les services de soins extérieurs est 

complémentaire à ce travail interne à l’école.

Pourquoi ne faut-il pas rester seul ? 
Lors des entretiens ou synthèses, les questions existentielles sont partagées et la

personne (l'enfant, l'enseignant, le parent) est accompagnée dans 
ses interrogations et son cheminement émotionnel. 

Dans une société où le déni social de la mort est patent et où, paradoxalement, nous
observons une mobilisation extrême sur un risque de pandémie, ces temps de parole

permettent à chacun, collectivement, de mieux comprendre en écoutant ses émo-
tions, en intégrant les différences, les souffrances, la maladie mais aussi de se

construire et de s'enrichir ensemble.

L’école doit assurer la scolarisation des enfants 
malades ou «souffrant de maladies invalidantes sur

la longue durée». Cette mission s’accomplit parfois
dans des structures médicales ou à domicile, mais le
plus possible à l’école. Au-delà des partenariats (PAI

ou PPS), les questions soulevées par la maladie et 
la souffrance chez les enseignants et les élèves 

doivent aussi être abordées.

DossierDossier

Catherine Gervain 
Psychologue scolaire, basée à l'école 

Borde d’Olivier, l’Union, en Haute-Garonne.
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Quand on interpelle les enseignants de l'école
Pierre Gringoire à Hérouville-Saint-Clair sur la
santé, les réponses s'affichent dans tous les re-
gistres. Ici le tapage médiatique sur la grippe agace
un peu : il y a eu d'autres épidémies de gastro, de
gale, de poux ! Les mêmes questions reviennent :
«que faire avec les médicaments?», «et si les pa-
rents ne veulent pas motiver les absences?», «un
élève  dit souffrir d'arthrite rhumatoïde, quelqu'un
sait quelque chose?», sans compter tous les
«bobos» au quotidien.
Dans ce secteur classé en ZEP (RRS), il y a toujours eu des projets de
prévention sur l'hygiène bucco-dentaire, corporelle, l'alimentation, les
poux, autant de sujets qui impliquent un travail avec les familles.
Contrairement à de nombreuses écoles, notamment rurales, Philippe
Hannot, le directeur de l'école, admet bénéficier d'un environnement
assez favorable dans l'école (Rased, médecin et infirmière scolaires) et

L'estime de soi
our se sentir bien

La santé dans tous ses états
en dehors grâce au dispositif de réussite éducative.
Et l'éducation à la santé ? Elle est inscrite dans le
projet d'école pour 2008-2012 avec l'éducation à la
citoyenneté et au développement durable. Grâce au
travail du cycle 3, l'école est devenue éco-école l'an
dernier. Et les élèves de CP et CE1 ont interrogé les
comportements alimentaires dans une pièce de
théâtre qu'ils ont créée et représentée. Mais cette
question de l'éducation à la santé est parfois mal
identifiée comme l'admet Hélène qui vient assurer

ici plusieurs décharges : «elle n'était pas dans le tronc commun de la
formation initiale, peut-être que ceux qui suivaient l'option sciences
l'ont étudiée?». Certains enseignants de l'école poursuivront cette
année une formation sur le programme «Mieux vivre ensemble» ciblé
sur la construction de l'estime de soi : l'école en a une approche plutôt
citoyenne et cette thématique n'apparaît pas d'emblée comme incluse
dans l'éducation à la santé. Pourtant c'est bien de cela aussi dont il s'agit. 

rale, à partir d'un travail fondé sur une
mise en mots des sentiments, notamment
à l'aide d'albums jeunesse. En effet pour
accéder au bien-être il y a, entre autres,
la capacité à comprendre et gérer ses
émotions. Le théâtre a aussi permis de
développer la capacité à s'exprimer, à se
mettre en scène devant les autres. Ce
projet s'est appuyé sur de multiples par-
tenariats (artiste, subvention de la
Mutualité française, du Comité départe-
mental de l'éducation à la santé... ) Tous
les élèves du CE1 au CM2 sont très fiers
de cette peinture qu'ils ont entièrement

créée : une trace tangible de leur passage
à l'école dont ils perçoivent   la pérennité.
« On ne peut pas se limiter aux séances
de français et maths, assis devant un ca-
hier. Il y a le travail en petits groupes, la
coopération, les échanges... » explique
Frédéric. Tout cela a permis de trouver
des voies de réussite multiples où des
élèves se sont découverts et ont aussi dé-
couvert chez leurs camarades, des quali-
tés, des compétences, même si elles ne
sont pas toujours scolaires. « C'est valori-
sant et cela les encourage ». 
Parallèlement un double questionnaire,
conçu avec l'infirmière scolaire, a interro-
gé parents et élèves sur l'alimentation, le
sommeil, si on se sent bien à l'école... Un
compte-rendu a été réalisé en fin d'année
au conseil d'école mais le temps a manqué
pour son exploitation. L'équipe doit s'y
pencher bientôt : repérer où sont les diffi-
cultés les plus importantes et proposer des
actions pédagogiques. L'idée d'une semai-
ne sans écran flotte dans l'air... 
Enfin apprendre à prendre soin de soi est

important, mais il faut aussi savoir s'oc-
cuper des autres, se montrer solidaire :
l'école est pilote pour l'aide aux premiers
secours (APS). Cela commence dès la
maternelle : mémoriser le numéro des
pompiers, identifier les objets dangereux,
etc. Pour les enseignants de l'école Marc
Chagall, « il y a plus de projets que de
temps, on ne peut plus faire ce que l'on
faisait avant » la réduction du temps de
classe et l’alourdissement des pro-
grammes. Du coup, beaucoup d'idées ne
se sont pas concrétisées, des actions enta-
mées demeurent en suspens... de quoi
poursuivre cette année !
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Si la responsabilité de la santé des
enfants revient aux familles, les ensei-
gnants sont aux premières loges pour
tout ce qui concerne l'état de santé, de
bien-être _ selon les termes de l'OMS.
Aussi le rôle des médecins et des infir-
mières scolaires est-il fondamental.
Mais face à plus de 12 millions
d'élèves de la maternelle au lycée,
leurs effectifs sont très insuffisants et
inégalement répartis. En 2006, un rap-
port de l'Observatoire de l'enfance en
danger (ONED) dénonçait ces limites
pour la mise en oeuvre de collabora-
tions avec les écoles et les établisse-
ments, mais aussi
avec tous les parte-
naires (affaires sani-
taires et sociales, pro-
tection maternelle et
infantile, juges des
enfants, maires, asso-
ciations de parents,
service d'aide à l'en-
fance...). Même le
seul bilan obligatoire,
à 6 ans, n'est pas assu-
ré partout (85%). Sans
compter qu'au-delà du
dépistage et du suivi
des jeunes malades ou

en situation de handicap, l'information,
la prévention, l'éducation à la santé
font aussi partie de leurs missions. En
2006 et 2007, le manque de personnels
associé à une démultiplication des mis-
sions (prévention des conduites à
risques, dépistage de troubles en tous
genres...) a entraîné de fortes mobilisa-
tions. Sous cette pression le ministère a
abondé le budget 2007 : création de
300 postes d'infirmières supplémen-
taires par an pendant 5 ans, plus 111
postes au concours de titularisation des
médecins, création de 40 postes de
médecins.  

L'école en mal 
de médecins et d'infirmières

Bulletin de santé de 
la médecine scolaire 

Se sentir bien dans sa tête et dans son corps
est une des clés de la réussite. Les person-
nels de santé ne sont malheureusement pas
assez nombreux pour assurer leurs missions
aux côtés des enseignants

Eduquer à la santé :
des ressources

L'Institut national de prévention et d'éducation
pour la santé (INPES) propose deux guides à

télécharger gratuitement sur son site. 
L'un propose de nombreuses pistes pour 

élaborer des projets d'éducation à la santé à
l'école et au collège  Le second, plus récent, se
centre sur les comportements à risques et leur

prévention en milieu scolaire. 
Ouvrages très étayés, ils seront des sources 

intéressantes pour les enseignants.
http://www.inpes.sante.fr/esms/pdf/esms.pdf

http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/
ComportRisque.pdf

Les jeunes français
trop peu sportifs

L'activité physique est un des indicateurs im-
portants pour mesurer l'état sanitaire des élèves.

Or, le tout récent rapport de l'OCDE sur le
bien-être des enfants met en valeur le fait que

la France est en bas de tableau pour tous les
âges (de 11 à 19 ans), filles et garçons confon-

dus avec la 24ème place sur 29 pays.  

DossierDossier

1392 médecins titulaires et 423 équivalents temps plein de vacataires, soit une
moyenne d'un médecin pour 7359 élèves, mais avec de fortes inégalités terri-
toriales : on a des rapports de 1 pour 10 000, voire plus, alors qu'il faudrait un
médecin pour 5000 élèves, et même 3000 en zone difficile. Chaque rentrée af-
fiche son lot de postes vacants (90 en 2006). Cet emploi paraît de fait peu at-
tractif pour un médecin. On comptait également environ 6600 infirmières sco-
laires pour 8000 collèges et 55 000 écoles... 

Inégaux face 
à la santé

Une récente enquête* menée auprès de plus de
7000 élèves de CM2 prouve s'il le fallait enco-
re que les inégalités socio-économiques impac-
tent de manière importante la santé des enfants.
En 2005, si 6,8% des enfants de cadres étaient

en surpoids modéré, pas moins de 18,4% des
enfants d'ouvriers l'étaient aussi. Pour l'obésité,
l'écart est encore plus marqué puisqu'on oscille
entre 0,6% pour les premiers et 6,1% pour les
seconds. Pour les troubles de la vision, le mi-

lieu d'origine n'interfère pas dans le nombre
d'élèves concernés : 1 sur 2 en ZEP ou hors

ZEP. Par contre, seuls 21% des élèves en ZEP
portent des lunettes contre 26% hors ZEP.

*DREES, avril 2008, rapport sur la santé 
des enfants scolarisés en CM2 en 2004-2005. 
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Un travail de solidarité
L’éducation à la santé s’inscrit dans l’éducation à la citoyenneté : elle
construit le lien entre santé et solidarité.

Quelles sont les missions assignées à
l'école en termes de santé des élèves ?
Elles tiennent en 3 mots-clés : protection,
prévention et éducation. Protéger en assu-
rant un environnement approprié : des
conditions de travail correctes, des lieux
adaptés et sains (cour d'école, cantine,
classes, toilettes...) mais aussi un  encadre-
ment suffisant, des médecins et infirmières
scolaires en nombre suffisant. Prévenir im-
plique des actions sur des thèmes spéci-
fiques sur l'hygiène, les conduites à risque.
Enfin, le plus important, l'éducation concer-
ne le développement des élèves au quotidien
dans les classes. Mais il y a aussi un princi-
pe : chacun son métier. Ce n'est pas aux en-
seignants de faire un diagnostic quand un
enfant ne va pas bien. Par contre ils doivent
travailler en lien étroit avec la santé scolaire
et  notamment s'assurer que les enfants les
plus vulnérables aient accès à ce dont ils ont
besoin. C'est un travail de solidarité qui
exige d'adapter son comportement. 

Comment se définit l'éducation à la santé ?
La façon de contribuer à l'éducation à la
santé diffère selon les missions des profes-
sionnels concernés. Concrètement, un en-
seignant n'a pas à agir comme un médecin
ou un infirmier, mais doit construire des
activités pédagogiques durables et adap-
tées. Tous les professeurs d'école font de
l'éducation à la santé, parfois sans le sa-
voir, ou avec le sentiment de ne pas le faire
comme il le faudrait par manque de 
soutien, de supports, de formation.
L'éducation à la santé est constitutive de
l'éducation à la citoyenneté : il s'agit de
contribuer au volet citoyen, public et non
au volet familial, privé. Les enfants doi-
vent acquérir les moyens d'exercer des
choix libres et responsables. Pour autant,
la part de la responsabilité de chacun dans
sa propre santé ne doit pas être surévaluée.
Les déterminants sociaux ou la susceptibi-
lité personnelle à telle ou telle maladie
jouent un rôle centre et ne relèvent pas de
l'action des individus. Pour l'école,  il est
possible de travailler trois dimensions

complémentaires. Premièrement la
connaissance de soi, de son corps, de sa
santé. Ensuite les compétences person-
nelles sociales et civiques (estime de soi,
capacités de communication, solidarité...)
Enfin la mise à distance critique de tout ce
qui relève de la pression de l'environne-
ment et des stéréotypes. Le rôle spécifique
de l'école n'est pas de rendre l'élève en
bonne santé mais de lui donner les moyens
de l'être. Cela se travaille à travers des ac-
tivités de langage (littérature de jeunesse),
en sciences, etc. 

Les enseignants sont aussi confrontés aux
problèmes médicaux quotidiennement...
La posture contemporaine rompt avec l'ap-
proche hygiéniste du début du XXème
siècle qui visait la normalisation des com-
portements. Aujourd'hui on s'interdit de
rentrer dans la vie privée des gens. Le rôle
des enseignants est d'apporter des éléments
concrets : apports pédagogiques, respect de
normes différentes, ne pas stigmatiser, re-
valoriser au maximum... Pour les pro-
blèmes quotidiens,  le ministère a rassem-
blé tout ce qu'il y a à savoir dans un docu-
ment sur l'hygiène*.  L'enseignant est sou-
vent en porte à faux quand il s'agit de gérer
les bobos au corps et à l'âme : difficile
quand il y a confusion des rôles («Est-ce à
moi de le faire ? Où s'arrête ma responsa-
bilité ?»). Il est important de ne pas hésiter
à prendre conseil, notamment de travailler
avec le santé scolaire ou d'appeler le «15»
quand on a besoin d'un avis médical. Pour
le reste ce sont des règles d'hygiène
simples avec des habitudes à prendre
comme de mettre des gants (pour protéger
les enfants, mais surtout par principe non
discriminatoire). En maternelle on est tous
les jours confronté à ces questions. Par
exemple les toilettes, source d'incompré-
hension mutuelle : selon les Atsem les
élèves sont mal éduqués et selon les ensei-
gnants les toilettes sont mal entretenues.
Dans une enquête, Elvire Gaime a montré
l'importance de l'articulation entre les dif-
férents membres de la communauté éduca-

tive : il faut discuter concrètement des pro-
blèmes, travailler de manière collaborative
en articulant les différentes missions.

Quelle peut être l'attitude des enseignants
face à la pandémie grippale ? 
En fait, les écoles ont à mettre en oeuvre
ce qui est habituel dans leur champ d'acti-
vité habituel. Tout ce qui est dit aujour-
d'hui est déjà dans les textes. Il faut mettre
à distance critique la médiatisation et l'uti-
lisation par le ministre de cette grippe. Il
faut la prendre en compte mais aussi en
profiter pour donner une nouvelle légitimi-
té à nos missions. Les enseignants doivent
donner du sens à ce qui est construit
comme un état d'urgence, recontextualiser
cet événement dans les savoirs plus géné-
raux de ce que peuvent être la santé et la
maladie, et donc transmettre les attitudes à
adopter. La grippe est une occasion pour
travailler l'articulation santé et solidarité.

Professeur des universités 
en Neurosciences à l’IUFM 
de Clermont Ferrand. Responsable 
de recherche «éducation à la santé en
milieu scolaire» au laboratoire PAEDI

Didier Jourdan

Entretien avec
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Chaque classe participante est invitée à
concevoir un abécédaire : celui d'Arthur
et des Chevaliers de la Table ronde.
C'est dans les méandres de cette
mythique légende que les organisateurs
proposent de cheminer cette année. Les
élèves  et leurs enseignants sont invités
à croiser le chemin d'Arthur, Merlin,
Tristan et Iseult, à partir «en quête
d'aventure» en compagnie de Lancelot,
Perceval et des Chevaliers de la Table
ronde. Ils rencontreront peut être la Fée
Morgane ou La Dame du Lac, et tant
d'autres créatures merveilleuses qui
peuplent cette légende. Ce sera l’occa-
sion de mieux connaître la vie au moyen-âge, de découvrir une forme
littéraire et artistique : l’abécédaire. 
Le SNUipp et ses partenaires, la BnF, la Ligue de l’enseignement,
l’école des loisirs,  le Réseau des villes éducatrices, la ville de Lyon et
le Café pédagogique offriront aux classes gagnantes un séjour en clas-
se découverte, des caméscopes et des appareils photos numériques, des
lots de livres. 
Pour s’informer, pour s’inscrire, pour trouver des ressources :
http://www.snuipp.fr/concours/

L’ABÉCÉDAIRE 
DU ROI ARTHUR
Un concours destiné aux écoles

Enseigner l'évolution, le pari n'est jamais aisé. C'est à l'occa-
sion du bicentenaire de la naissance de Charles Darwin et
des 150 ans de son ouvrage L’origine des espèces qu' un site
propose des ressources originales afin de comprendre les
principes de l’évolution.
Les classes trouveront des outils de découverte ludique
(films et animations) et des documents pédagogiques (films,
simulations et guides pédagogiques). Des exemples concrets
de la vie quotidienne permettront également une meilleure
compréhension des principes et mécanismes de l'évolution.
http://www.evolution-of-life.com/fr/accueil.html

Des ressources 
pour enseigner l'évolution 

SCIENCES
La prochaine édition de La grande lessive
aura lieu le jeudi 15octobre. Dédiée à la
promotion de la pratique artistique et à la
création de liens entre l'école et la cité,
cette installation artistique éphémère est
ouverte à tous. Le dispositif (fil, pinces à
linge et feuille de format A4) est simple et
fédérateur. L'inscription gratuite est à adres-
ser à lagrandelessive@voila.fr, après avoir pris
connaissance du principe et des modalités de
l'action sur www.lagrandelessive.net.

Grande lessive le 15 octobre
ARTS

«Parler de la mission de
l’école, c’est s’interroger 
sur ce qui conditionne
l’apprentissage chez Homo
sapiens. Toutes les expériences
prouvent que c’est d’abord
l’imitation. Le fait que nous
soyons des imitateurs induit le
risque de soumission aveugle
aux virus de l’idéologie, de la
croyance, de la parole unique.
Avec des phénomènes de
meute, et le fascisme. Le libre
arbitre, seule l’éducation peut
l’apporter.»

Axel Kahn, 
biologiste, président d’université

Métier



Une classe multi-niveaux 
dans la Nièvre

EPS EN MATERNELLE

Comment pratiquer l'EPS dans une maternelle multi-niveaux ?  28 élèves, 4
niveaux (TPS, PS, MS, GS), pour Christelle Daviot, l'enseignante à l'école de
La Fermeté, dans la Nièvre, la tâche n'est pas facile. Pourtant, elle a mis en
place une organisation qui prend en compte toutes ces contraintes. Ce matin,
c'est «courir et sauter», un travail qui vise les capacités motrices dans les dé-
placements. Les enfants sont mélangés dans 6 ateliers qui tournent selon 3 si-
tuations. L'une guidée par l'ATSEM pour que les enfants explorent les diffé-
rentes attitudes motrices : «Pourquoi Nina saute loin ? Et toi comment fais-
tu ? ». Le deuxième animé par
Christelle sert à formaliser les
conduites performantes. Travail de
langage autant que sportif : «Nina
saute plus loin, car elle prend son
élan. Et puis, elle lance ses jambes
en avant. Et regardez ses bras».
Dernière situation, les élèves courent
et sautent dans des zones de couleur.
Ils sont en autonomie avec une fiche
d'auto-évaluation pour mesurer leur performance selon leur âge à l'aide de
gommettes de couleur. Les GS sont responsables de l'animation de l'atelier. Ils
régulent l'ordre de passage, aident à remplir la fiche des petits. 
Si tout coule, c'est qu' en amont le travail a été préparé avec les enfants. Avant
chaque séance, en groupe classe, Christelle prend 15 minutes pour revenir sur
la séance précédente et présenter l'activité du jour.  «Les enfants verbalisent
les actions dans lesquelles ils se sont engagés. Ils reviennent sur l'organisa-
tion des ateliers. De quel matériel avons-nous besoin ? Comment l'installer  ?
Qui sera responsable du rangement?».  Puis, la maîtresse distribue la feuille
de route de la séance du jour. Encore une fois, chacun explique. Un dessin
pour chaque atelier pour se repérer, connaître l'ordre de passage. «Ce n'est pas
du temps perdu. Au contraire, c'est un travail favorisant l'autonomie, aidant
les enfants à s'approprier l'activité» explique Christelle.
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velyne Michel entame sa quatrième rentrée
d’enseignante du primaire en CM2 dans une
école primaire de Seine-et-Marne. Rien de plus

banal, si ce n’est qu’elle apparaît comme «professeur
des écoles échelon zéro» sur Iprof. Une situation in-
édite due à un parcours professionnel qui ne l’est pas
moins. Après 5 années passées à l’hôpital en tant
qu’infirmière, Evelyne a décidé de tout changer et de
passer le concours de professeur de lycée profession-
nel pour enseigner les «sciences et techniques médico-
sociales». Pendant onze ans, elle a donc suivi des
classes de BEP sanitaire et social se destinant aux mé-
tiers de la santé et de l’animation. «L’impression
d’avoir exploré toutes les facettes de ce niveau et l’in-
satisfaction ressentie face au fonctionnement du systè-
me scolaire secondaire» l’ont poussée à changer une
nouvelle fois de métier. Elle a profité d’un décret de
1990 pensé pour les agents d’Edf et de la Poste qui
permet le détachement d’un fonctionnaire de catégorie
A dans le primaire.
Après un entretien de
motivation concluant
avec l’Inspecteur d’aca-
démie adjoint et l’avis
favorable de la Capn,
elle a effectué la rentrée
suivante dans deux pe-
tites écoles de Seine-et-
Marne chargée des classes de grande section/CP et des
moyens/grands. De quoi répondre à ses envies de
«comprendre les mécanismes initiaux d’apprentis-
sages et la formation des difficultés scolaires».
Souhaitant abandonner la pratique solitaire qu’elle a
vécue ensuite pendant 2 ans en RPI, Evelyne a tout
changé à cette rentrée. Elle arrive dans une grande
école de 14 classes à Verneuil où elle pourra à nouveau
travailler en commun avec ses collègues des deux
autres CM2 et «retrouver ainsi le partage de pratiques
du lycée». Pour Evelyne qui n’a toujours pas le statut
de prof d’école, l’an prochain sera la dernière année de
détachement dans le primaire. Une inspection est pré-
vue pour lui permettre d’intégrer définitivement le
corps des enseignants du primaire et de se voir attri-
buer un échelon sur Iprof suite à son reclassement.

Arnaud Malaisé

Après avoir été
infirmière puis prof en
lycée, Evelyne Michel
effectue une troisième
carrière et enseigne en
primaire depuis 4 ans.

« un décret de 1990
pensé pour les agents
d’Edf et de la Poste
permet le détachement
d’un fonctionnaire de
catégorie A dans le
primaire»

E

Evelyne Michel

Portrait

Super Kimy est un jeu en ligne proposé
par la Fondation de la Maison de la chimie
qui permet de découvrir les dernières ap-
plications de la chimie dans le cadre de
problématiques sociétales et environne-
mentales actuelles. De nombreux sujets
sont ainsi abordés à travers des animations
et des quizz : les matériaux de construc-
tion écologique, les éponges abrasives
sans produit ménagers, la crème solaire… http://www.superkimy.com

Jeu en ligne
CHIMIE

Métier
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ntre 2 rangées de gardes républicains et
au son des tambours, les 577 élèves de
CM2 députés juniors entrent solennelle-

ment dans l'hémicycle ce samedi 13 juin. Ils
vont être les acteurs d'une vraie séance, ani-
mée par le président de l'Assemblée nationa-
le et en présence de deux ministres. Tout avait
commencé en novembre quand les classes se
sont portées candidates. Patricia Pressé est
l'une de ces enseignantes qui se sont lancées
tôt dans le projet. Dans sa CLIS 2 (déficients
auditifs) de l'école Louis Clerc Fontaine, au
Tampon dans l'île de la Réunion, elle a 4
élèves de CM2, «de très bons élèves».Une
lettre de motivation leur a permis d'être sélec-
tionnés et à partir de là, tout est devenu plus
sérieux car ils ont dû rédiger un projet de loi
! Il a fallu décortiquer en classe tout le systè-
me parlementaire, du rôle du député au par-
cours et à la structure d'une loi. Puis chercher
des idées nouvelles... et  trouver une proposi-
tion : un marquage podotactile continu pour
aider les personnes non voyantes à traverser
la chaussée. Patricia détaille la multitude des

situations d'écriture pour
arriver à la rédaction de
trois articles précédés
d'un exposé des motifs,
la richesse du lexique
nouveau, l'engouement
de toute la classe. Etape
suivante, l'élection du
député junior et là les 4
CM2 étaient candidats.
Il a fallu 3 tours de scru-
tin à Jérémy pour être

élu. Ensuite tout s'emballe, les comptes-ren-
dus aux autres classes, les interviews dans la
presse locale, la venue du député local à l'éco-
le pour une séance filmée avec un interprète,
avec tout ce que cela signifie de préparation,
de la disposition matérielle aux choix des
questions. Patricia se dit épatée de la manière
dont les élèves se sont investis et débrouillés.
«Ils ont vécu l'évènement à fond, même
quand leur projet de loi n'a pas été retenu».
Le jury national a en effet choisi trois propo-
sitions, la classe d'Anthony l'a mandaté pour
voter la proposition de loi n°2. 
Dominique Sage est enseignante en CM2 à
l'école Léon Berland à Limoges et accom-
pagne Mattéo, le député junior de sa classe.

pect des autres et la citoyenneté. Après les
questions au gouvernement, les 3 députés
juniors viennent à la tribune défendre leur

propositions. Elisa, la petite
Corse, fait vibrer l'hémi-
cycle. Elle souhaite rendre
obligatoire des casiers à
code dans les centres d'hé-
bergement pour que les per-
sonnes sans-domicile puis-
sent y laisser leurs affaires

dans la journée. Sa proposition l'emporte
haut la main, avec 358 voix sur 577, pour
la plus grande joie d'Anthony. Patricia fait
remarquer que ses élèves, par deux fois,
ont choisi de ne pas penser à eux et de
soutenir des propositions qui allaient
aider d'autres personnes. Sa maman
confirme : « Tout ça l'a fait grandir, c'est
un autre Anthony, à l'aise devant les jour-
nalistes et les caméras malgré son handi-
cap. Il prend vraiment confiance en lui. »
Dominique, elle, met en avant les aspects
incroyablement formateurs de cette jour-
née, la prise de parole devant les autres et
devant les ministres, la nécessité de porter
des arguments collectifs, la proximité des
institutions et la chose publique. Une
aventure que les 2 enseignantes recom-
mandent à tous leurs collègues !

Daniel Labaquère

Comme Patricia, elle a passé énormément de
temps autour de ce projet, de la Révolution
française en histoire au décorticage des insti-
tutions et des différentes élec-
tions en instruction civique.
Cette journée à l'Assemblée
est une apothéose, une leçon
d'éducation civique en direct.
Dominique insiste sur l'impor-
tance du travail en commis-
sions, sur la complexité de
l'élaboration d'une loi. C'est ce que les élèves
ont vécu en classe et qui saute aux yeux lors
de cette journée. Monique Boulestin, la dé-
putée de la circonscription, se dit épatée par
« la maturité et la réflexion des enfants».
Elle justifie sa présence par le «respect du
travail des enfants et des enseignants» et la
nécessité de soutenir les actions qui permet-
tent aux élèves de comprendre ce qu'est la ci-
toyenneté et comment fonctionne la
République.
Après les commissions et le déjeuner pan-
tagruélique dans les jardins de l'hôtel de
Lassay, vient enfin « le clou de la jour-
née ». Chaque élève, accompagné par un
huissier, gagne la place de son député. Les
discours du Président de l'Assemblée na-
tionale et du ministre de l'éducation natio-
nale sont axés sur les valeurs des Droits de
l'Homme et de la République, sur le res-

«Cette journée à
l'Assemblée est une

apothéose, une leçon
d'éducation civique

en direct»

Comment faire vivre l’instruction civique dans la

classe ? En participant au Parlement des enfants.

«Une
multitude des

situations
d'écriture pour

arriver à la
rédaction de
trois articles

précédés d'un
exposé des

motifs»

E

à l’Assemblée

Métier

Une journéeUne journée
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à ne pas en faire un nouveau catéchisme en
se privant du contexte problématique, de
l'histoire et du but de cette construction.
La complexité doit être sollicitée. Le
débat, même s'il s'est écarté de l'instruc-
tion civique, est encore présent dans les
programmes de français. C'est une perche
à saisir pour répondre aux recommanda-
tions de l'UNESCO d'accroître les activi-
tés  à visée philosophique avec les enfants.

Quelle place faut-il donner à la connais-
sance des institutions ?
Pour agir, il est nécessaire de connaître le
cadre dans lequel on évolue. Le Parlement
des enfants est un bon exemple d'une dé-
marche qui allie le fait de se poser des
questions à la transmission de connais-
sances. La construction du sens est fonda-
mentale, elle découle d’échanges indis-
pensables pour construire une représenta-
tion problématisée des choses, élaborer
des propositions, identifier les réponses
sociales en termes d’institutions. Toutes
choses indispensables dans la formation
d'un citoyen éclairé.

Dans quel esprit faut-il aborder l'ins-
truction civique à l'école élémentaire ?
Il s'agit à la fois de transmettre aux futurs
citoyens un état des lieux pour qu'ils com-
prennent l’organisation politique de la so-
ciété dans laquelle ils vivent et qu’ils
puissent se projeter dans un avenir où ils
agiront et prendront en compte la com-
plexité du monde pour y agir. On doit
transmettre les règles et permettre aux
élèves d’interroger le système, car ces
règles sont les réponses que s'est donnée
la société aux problèmes qu'elle rencontre
pour fonctionner selon le Droit. 

Les programmes de 2008 permettent-ils
d'atteindre ces buts ? Comment avez-
vous jugé la suppression de la 1/2 heure
de débat ?
Ces programmes sont très axés sur la
transmission de valeurs morales. Attention

Au Parlemnt des
enfants, chaque
député de métropole
et d’outre-mer est
remplacé par un élève
de CM2

Jean-Charles Pettier
Professeur de philosophie 

à l'IUFM de Créteil.
Apprendre à débattre. 

Vie collective et éducation civique 
au cycle 3 (avec T. Bour et 

M. Solonel), éd Hachette

« solliciter la
complexité pour
construire une
représentation
problèmatisée 
des choses »

Entretien

En ligne

Métier

http://
www.parlementdesenfants.fr/
Le site officiel du Parlement des
enfants présente de manière très
claire ce qu'il faut savoir sur 
l'assemblée avec des kits pédago-
giques, des quizz, des tests, des
bandes dessinées, des vidéos... 
Le site permet de visiter virtuelle-
ment l'assemblée et de visionner
les précédentes sessions 
du Parlement des enfants. 
Les classes sélectionnées 
disposent d'un espace réservé.

http://www.education.gouv.fr/
A surveiller le BO de fin octobre
ou début novembre. 
Pour l'édition 2009, on peut
consulter le BO n°41 du 
30 octobre 2008. Le BO détaille
les modalités de candidature 
auprès des IEN (en général délai
très court), les modalités de sélec-
tion des classes, la désignation du
délégué des élèves, le travail à ef-
fectuer dans les classes, les opéra-
tions des sélections académiques
et nationales, le déroulement de la
journée. On trouve en annexe un
dossier de candidature.

sur le net, des documents, des
liens, des avis...
http://www.snuipp.fr/spip.php?ar-
ticle5363
http://www.crdp-nice.net/editions/sup-
plements/ressources.php?rub_id=2&ss
r_id=11&cat_id=336
http://www.momes.net/education/inst-
civique/instcivique.html
http://www.cafepedagogique.net/les-
dossiers/Pages/2008/sdp08_Ecjs_Prim
aire.aspx
http://www.cifedhop.org/publications/t
hematique/thematique7/Audigier.html
http://stepfan.free.fr/dos/civik.htm
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Indemnité de remplacement (ISSR)
D 89-825 du 09/11/89 : (*702)

moins de 10 km 15,07 € 40 à 49 km 33,71 €
10 à 19 km 19,61 € 50 à 59 km 39,09 €
20 à 29 km 24,18 € 60 à 80 km 44,76 €
30 à 39 km 28,39 € par tranche de 20 km en + 6,68€

Heures au titre des collectivités 
territoriales (*4210) D 66-787 du 14/10/66

Instituteur 10,29 € 19,30 € 21,44 €
PE 11,56 € 21,68 € 24,09 €
PEhors classe 12,72 € 23,85 € 26,50 €

Enseignant en CLIS
Si  ZEP : 
indemnités (403) 1146,36 € (montant annuel) D. 90-806 du 11/09/90
NBI  CLIS 27 points

Psychologue scolaire, rééducateur, 
maître d’adaptation

Si instituteur spécialisé : 
Bonification indiciaire 15 points D.83-50 du 26/01/83
Si PE spécialisé : 
Indemnité de fonction 
particulière (408) 
(au prorata du temps d’exercice) 827,40 € (montant annuel) D.91-236 du 28/02/91

Surveillance, 
cantine etc..

(60% taux base)

Etudes surveillées 
(90% de l'heure 
d'enseignement)

Heures 
d’enseignement

(125% taux base) *

* dont Heures supplémentaires ZEP premier degré(*4410), stages remise à niveau (*5404),
accompagnement éducatif (*5401) Heures de coordination et synthèse en SEGPA - EREA,
Heures sup en établissement spécialisé, soutien à élève non francophone Heure supplémen-
taire en établissement pénitentiaire

NB : tous les enseignants affectés en CLIS, spécialisés ou non, 
touchent dorénavant la NBI. Pour les non spécialisés étant en CLIS les années
antérieures, prenez contact avec la section départementale du SNUipp qui
vous accompagnera dans votre recours pour percevoir la NBI.

Quelques évolutions indemnitaires suite à 
la hausse du point d’indice au 1er juillet 09

Valeur brute annuelle du point 
d’indice : 55,1217 (4,593475 mensuel)
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Infos services

Lu au BO n°32 du 3 septembre 2009
Encart éducation à la santé (Pandémie grippale A/H1N1) : santé et sécurité 

au travail ; maintien de la continuité pédagogique

Formation : Enseignants du premier degré exerçant en classes et écoles maternelles

Mouvement : Mises à disposition de la Polynésie française des personnels 
enseignants spécialisés du premier degré - rentrée 2010, affectation des personnels

enseignants spécialisés du premier degré en Nouvelle-Calédonie et 
à Wallis-et-Futuna - rentrée 2010

Mutations : Postes d’enseignement et d’éducation relevant de l’Agence pour l’en-
seignement français à l’étranger - rentrée 2010 et candidatures à des postes dans

des établissements de la Mission laïque française à l’étranger - rentrée 2010

Lu au BO n°31 du 27 août 2009
Encart " éducation à la santé " :

Pandémie grippale A/H1N1  : impact sur le milieu scolaire et conduite à tenir 
Rôle des personnels de santé dans le cadre d’une pandémie grippale 

Lutte contre la propagation de la nouvelle grippe A/H1N1 - 
Diffusion des gestes barrières dans les classes.

Indemnités : Taux des indemnités indexées et taux de rémunération 
des heures supplémentaires effectuées par certains enseignants pour 

le compte des collectivités territoriales

Obligation scolaire : Dossier d’inscription au Centre national 
d’enseignement à distance

Éducation prioritaire : Liste des établissements 
scolaires des réseaux «ambition réussite»

Relation école-famille : Extension de l’opération expérimentale 
«Ouvrir l’École aux parents pour réussir l’intégration»

Adaptation et intégration scolaires : Fonctions des personnels spécialisés 
des réseaux d’aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED) dans 

le traitement de la difficulté scolaire à l’école primaire et scolarisation des élèves
handicapés à l’école primaire ; actualisation de l’organisation des classes pour 

l’inclusion scolaire (CLIS)
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Métier
Inscription au

concours de profes-

seur des écoles

Les inscriptions

seront enregistrées du

jeudi 10 septembre

2009, à partir de 12

heures, au mardi 20

octobre 2009, avant

17 heures, sur le site

ministériel :

http://www.educa-

tion.gouv.fr/pid97/sia

c1.html

Circulaires Rased 

et Clis
Les nouvelles circu-

laires remplaçant
celles de 2002 sont
parues au BO du 
27 août. Elles préci-
sent notamment les
obligation de service
des personnels de Clis
et de RASED. 
Elles rappellent que les
1500 personnels
RASED surnuméraires
sont bien une modalité
d’action du réseau et 
en sont membres à part
entière participant 
ainsi à l’ensemble 
des réunions de 
concertation.

Métier

Il y a 3 cas symptomatiques de grippe dans ma classe. Que dois-je faire ?
Il s’agit d’un seuil d’alerte. Le directeur doit en avertir la DDASS sous couvert de l’IEN ; il faut donner une infor-
mation aux familles et à l’ensemble des personnels qui ont été en contact avec les élèves malades ; le préfet ne fer-
mera pas nécessairement l’école.

Que s t ion/Réponse
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comme dans la presse, et
accompagnées de nom-
breuses illustrations. Les
chapitres font les «Une»:
«1655, coup de foudre pour
Versailles», «1682, Louis
XIV et sa Cour s’instal-
lent», «1789, Révolte ou
Révolution ?», «1837, Louis-Philippe sauve
le château» etc. Comme dans un journal, dif-
férentes rubriques apparaissent: des faits di-
vers «Sorcellerie au château» ; de l’amour
«La Pompadour favorite» ; des portraits et
des interviews de Colbert, Mansart, Molière,
Napoléon ; mais aussi pour chaque période,
la mode, la cuisine, la météo, l’art… et même
la pub !

VERSAILLES ET LA GALERIE DES
GLACES A LA LOUPE, V.d’Anglejan,
Seuil 2007 (23€) Dès 8 ans 
Cet album d’art est une entrée magique dans
le château de Versailles. Au fil des immenses
doubles pages, le lecteur admire à la suite de
Louis XIV et de ses courtisans, le parc, le dé-
dale de l'immense château, les innombrables
œuvres d’art. Mais le chef-d'œuvre en est la
splendide Galerie des
Glaces avec ses 357 mi-
roirs et ses 17 fenêtres don-
nant sur les jardins. Due à
Jules Hardouin-Mansart
elle fut rénovée en 2007.
Lebrun peignit l’immense

JE VOUS ECRIS DE VERSAILLES,
M.Sellier, O.Charbonnel, V.Dutrait –
Casterman & RMN 2009 (23,50€) 
Dès 8 ans
Cet album Pop Up nous fait vivre les émer-
veillements d’Armand de Laurency, un jeune
noble propulsé de sa province natale à
Versailles quand, en 1686, il découvre le châ-
teau du Roi Soleil et la Cour qui s’y agite…
Plein d’enthousiasme, il écrit à sa sœur Ninon
des lettres qui évoquent des moments impor-
tants de la vie quotidienne à Versailles : le
lever du Roi, la promenade dans les jardins,
le dîner du Monarque, le bal dans la Galerie
des Glaces... Chaque scène est présentée en
relief dans six grands pop-up, remarquables
par leur qualité de réalisation et la richesse
des informations données, photos et docu-
ments dont la découverte s’effectue grâce à
un dispositif de roues, rabats, caches et ti-
rettes. Les textes sont
dus à Marie Sellier,
auteure connue de
livres d’art pour les
enfants.

VERSAILLES, D.Casali, ill. S.Martin –
Milan2009, Le journal de l’histoire
(13,50€) Dès 8 ans
Ici, il ne s’agit pas seulement du règne du
Roi-Soleil, mais de l’histoire de Versailles de
la construction du château jusqu’au traité de
paix de 1919 qui mit fin à la guerre 14/18.
Les informations historiques  sont traitées

Si Versailles
m’était conté…
La Galerie des glaces restaurée, le château de
Versailles accueille l’exposition «Louis XIV : l’hom-
me et le roi» du 20 octobre 2009 au 7 février 2010.
Belle occasion de découvrir la face officielle et la
face intime du Roi Soleil, d’appréhender la vie à la
Cour,  d’admirer les somptueux bâtiments et les jar-
dins, et de s’interroger aussi avec les élèves sur ce
que cela coûta de sueur et de sang à la population
de l’époque. Quelques beaux albums peuvent aider
à préparer et accompagner la visite.

LITTÉRATURE JEUNESSE
voûte de la galerie. Dans l’album, ces pla-
fonds peints observés «à la loupe» dans les
moindres détails, montrent comment, par la
grâce d'allégories mêlant mythes et réalités
de la vie du roi, se modèle l'image d'un mo-
narque qui égale les dieux. A la fin de l’ou-
vrage, des explications sur la restauration de
la Galerie complètent le parcours.

LE POTAGER DU ROI, PAYSAGE EN
SEIZE CARRES , M.Morgaine , ill.
K.Baxter, Gallimard 2001 (13,50€) 
Dès 10 ans
Bel album poétique qui met en scène le pota-
ger du Roi. AVersailles, Candide, jardinier de
«Louis K.» est responsable du Potager. Il a
transformé le «Carré de l’Étang puant» en
un merveilleux jardin destiné à assouvir l’ap-
pétit d’ogre de sa Majesté et sa «Kour». Il est
aidé dans sa tâche par les frères Cucumis,
Concombre et Cornichon, par la Bonne
Poire, le Professeur Tubercule, Konfiturier...
Son jardin est divisé en seize carrés où pous-
sent toutes sortes de fruits et légumes person-
nifiés auxquels il arrive des aventures extra-
vagantes. L'illustration avec ses vieilles gra-
vures, ses dessins d'outils anciens, est très in-
ventive, voire surréa-
liste, comme cette
guillotine à salade, et
le texte est semé de
jeux de mots savou-
reux. Le livre s’achè-
ve par des pages do-
cumentaires sur la
construction de Versailles, la vie à la cour et
sur  le vrai potager de Louis XIV. Celui-ci fut
créé de 1678 par La Quintinie. C’était un jar-
din de production et d'agrément de 9 ha des-
tiné à pourvoir aux 2000 couverts servis
chaque jour à la cour du Roi. Au centre, le
Grand Carré de 3 ha, se divisait en seize car-
rés d’une cinquantaine de légumes tradition-
nels, entourés d’espaliers. Autour, une dou-
zaine de jardins articulés entre eux abritaient
cinq mille arbres fruitiers, des fleurs et des
petits fruits. Aujourd’hui, le potager toujours
en activité grâce aux élèves de l’École natio-
nale supérieure du paysage peut se visiter.

Autres livres : 
Cf le site du SNUipp www.snuipp.fr
LE GRAND LIVRE-JEU DE, C.Marais, J.Petit, ill.
P.Beaucousin – Père Castor (13€) Dès 7 ans
OBJECTIF VERSAILLES : 
Le guide des visites en famille, B.Jouannic & 
L.Tinoco - Actes-Sud 2009 (13,50€)

Marie-Claire Plume
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a taxe carbone touche
à un sujet d’importan-
ce : la fiscalisation.

Mais, selon le gouvernement
et la commission «contribu-
tion climat énergie» (CCE)
qui a préparé le dossier, l’ob-
jectif n’est pas de renflouer
les caisses de l’Etat avec une
taxe proposée à 17 euros la
tonne, mais de jouer de l’arme
fiscale pour inciter les Fran-
çais à consommer plus
« durablement ». Une inten-
tion qui laisse sceptique l’opposition.
Présidant la commission d’experts chargée
d’élaborer une proposition sur la CCE
pour les ministères du développement
durable et de l’économie, Michel Rocard
se trouve une fois de plus à l’origine d’une
modification importante de notre système
fiscal. C’est en effet lui qui avait créé la
CSG. Cette taxe vise aussi bien les entre-
prises que les ménages. L’ancien Premier
ministre de François Mitterand a égale-
ment insisté sur le fait que cette taxe ne
pouvait ni servir à compenser les pertes
que le budget de l’Etat a subies en raison
de la régression économique, ni à instaurer
un impôt de plus. La taxe devait donc être
compensée par une réduction de l’impôt
sur le revenu et un crédit d’impôt pour
ceux qui n’en paient pas.
L’opposition de gauche sont cependant
montés à la charge sur deux aspects. D’une
part leur inquiétude par rapport à la sincéri-
té du gouvernement sur l’emploi de cette
taxe, d’autre part le peu d’implication des
groupes industriels et notamment d’EDF.
Martine Aubry n’y est pas allée par quatre
chemins : la taxe est « inefficace parce
qu’on taxe peu les entreprises et les gros
pollueurs» et « très injuste socialement».
Une remarque qui se retrouve dans les réac-
tions de tous les partis de gauche.
Ségolène Royal a tenu à se singulariser,
demandant la suppression pure et simple

Taxe carbone 
17€ la tonne

d’un projet qui ne viserait qu’à «remplir les
caisses que l’Etat a vidées». Elle a égale-
ment proposé que l’on fasse «contribuer les
compagnies pétrolières et énergétiques à la
mesure des profits qu'elles réalisent, du fait
de la consommation d'énergie fossile» et
particulièrement le groupe Total qui a déga-
gé en 2008 un bénéfice historique.
Les Verts et les associations environnemen-
tales ont fait connaître leur satisfaction
devant la volonté de l’Etat d’inciter à une
responsabilisation des Français face à leur
consommation. France nature environne-
ment a lancé au gouvernement un «banco
pour une fiscalité écologique», réclamant «
mettons-nous autour d’une table, trouvons
une possibilité qui soit socialement soute-
nable». Mais ils ont également relevé la fai-
blesse du montant de la taxe à 17 euros.
Michel Rocard avait proposé la création
d’une taxe, autour de 32euros par tonne, sur
les émissions de CO2.
Enfin un sondage a révélé que la majorité
des Français était opposée à la taxe carbo-
ne. Les trois quarts des sondés la jugent
inefficace pour réduire les émissions de
CO2. Il reste peu de temps pour les
convaincre avant la présentation du projet
de loi en conseil des ministres fin sep-
tembre et le débat à l’Assemblée nationale
autour de la loi de finances 2010.

Jacques Mucchielli

La taxe carbone, qui introduit une fiscalité
écologique au niveau du simple contribuable,
fera partie de la loi de finances 2010. Nicolas
Sarkozy a fixé son montant à 17 euros.

Nicolas Sarkozy
«Ce que nous voulons, c’est changer

les comportements, pas créer un impôt
supplémentaire. Chaque centime de la

taxe sera rendu aux français»

Michel Rocard
président de 

la commission
Il s’agit de peser sur «un certain

nombre de comportements,
principalement celui qui consiste 

à utiliser des énergies d'origine fossile
dont le fait de les brûler produit du

gaz à effet de serre »

Daniel 
Cohn-Bendit

Europe-écologie
«La lutte contre la dégradation

climatique ne peut pas attendre que la
gauche arrive au pouvoir »

Martine Aubry
secrétaire du PS

Elle préfèrerait un «plan carbone
zéro» dont la philosophie serait de

donner « les moyens aux salariés
d’avoir des voitures propres, d’avoir

des transports collectifs efficaces,
proches de chez eux et pas très

coûteux ».

Arnaud Gossement
France Nature

Environnement
«Taxer Total, c’est un mécanisme qui

ne répond pas aux mêmes enjeux et
aux mêmes problématiques que la taxe

carbone. Ce sont deux sujets
différents»

Leur avis

L
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e ministère a publié une note*
d'information sur les départs en
retraite des personnels de l'E.N.

depuis 2000. Cette étude met en évidence
les différences entre les différents corps,
les premiers effets de la réforme de re-
traites de 2003, les inégalités dont sont
victimes les femmes. 
L'ordre de grandeur du nombre moyen de
départs annuels tourne autour de 12 800
pour le 1° degré (sur 325 000 ensei-
gnants), de  14 700 pour le 2° degré (sur
400 000) et de 10 000 pour les autres per-
sonnels (administratifs, supérieur, direc-
tion...). On relève un pic de + 20% en
2003 dû, pour une grande part, à l'annon-
ce de la réforme et aux craintes des mères
de 3 enfants quant à la pérennisation du
droit qui leur était accordé. 
L'âge moyen de départ a fortement aug-
menté : il est passé de 55,4 à 56,1 pour les
enseignants du 1° degré, de 59,6 à 60,2
pour ceux du 2° degré, de 62,4 à 62,7 pour
les enseignants du supérieur. Les femmes
partent en retraite un an et demi plus tôt
que les hommes. La durée des services a
parallèlement augmenté sur la période
sans atteindre le niveau nécessaire pour
obtenir une pension à taux plein. En 2007,
il était nécessaire de cotiser 158 trimestres
(39,5 ans) pour bénéficier d'une retraite à
taux plein (150 en 2004). La durée des
services s'établit en moyenne à 35,6 ans
dans le 1° et à 35,3 dans le 2°. En consé-

Une retraite pas dorée

quence, le taux de pension a baissé de
1,2% entre 2004 et 2007 pour l'ensemble
des personnels, baisse expliquée par la dé-
cote, le taux de pension des femmes étant
par ailleurs inférieur de 3,9% à celui des
hommes. En 2007, les enseignants du 1er

degré étaient de loin les plus touchés par
la décote (près d'1/3), alors qu'ils n'étaient
que 18% dans le second degré et 7,5%
dans le supérieur. Si 5% des enseignants
du 1er degré ont bénéficié d'une surcote, ils
étaient 55% dans le second degré et plus
de 76% dans le supérieur.

Les effets décrits par la note du ministère
sont déjà amplifiés et continueront à l'être
jusqu'en 2012,  car il faudra alors avoir co-
tisé 164 trimestres (41 ans) et le taux de
décote par trimestre manquant se sera
accru. Pourtant le chef de l'Etat s'est enga-
gé à réformer les retraites à la mi-2010 en
évoquant à la fois l'âge de la retraite, la
durée de cotisation et la pénibilité. Le
COR, Conseil d'orientation des retraites,
prépare pour février 2010 un rapport ap-
paremment inspiré de l'exemple suédois,
ce qui signerait « une mutation radicale de
notre système actuel ». Sur un sujet
comme celui-ci, extrêmement complexe,
le débat démocratique est absolument in-
dispensable.

Daniel Labaquère

* education.gouv.fr puis Evaluations et statistiques

Une note du ministère montre que les effets de
la réforme des retraites sur le montant des
pensions se faisaient déjà sentir en 2007.

L

Statut de 
beau-parent : 
le puzzle 
européen 
Il n'y pas qu'en France que le statut de beau-
parent fait débat. En Europe aussi, on est loin
de l'unanimité.  Alors qu'un projet de loi qui
devrait être examiné en septembre envisage
de redéfinir l'autorité parentale (voir tiroir),
le Sénat vient de rendre un rapport qui rend
compte de législations pour les autres pays
de l'Union européenne assez hétérogènes. 
La Belgique, l'Espagne (hormis l'Aragon) et
l'Italie sont les seuls pays où le beau-parent
n'a aucune existence légale. Mais là où la
reconnaissance des tiers est en vigueur (6
États sur les 9 étudiés), celle-ci «se fait à des
degrés divers et dans des conditions
variables», souligne le rapport. 
Ainsi, le Danemark et les Pays-Bas, autori-
sent le partage de l'autorité parentale avec un
tiers, nouveau conjoint au sein d'une famille
recomposée ou composée de deux adultes du
même sexe. Il faut pour cela qu'il ne reste
qu'un seul parent à exercer l'autorité parenta-
le. La priorité est ainsi donnée à la filiation
biologique. Idem pour l'Allemagne, où en
plus le conjoint de la mère ou du père dispo-
se aussi automatiquement d'«une forme limi-
tée d'autorité parentale» qui lui permet de
prendre les décisions nécessaires dans la vie
quotidienne de l'enfant.
En Suisse, le beau-parent n'a ni droit ni
devoir direct envers l'enfant. Seulement de
par le code civil, il a obligation d'«assister
son conjoint de façon appropriée dans l'exer-
cice de l'autorité parentale». L'inverse de la
loi suédoise,  qui ne reconnaît le statut des
tiers que dans le cas des enfants nés au sein
de couples homosexuels et non au beau-
parent d'une famille recomposée.
En fait, ce sont les législations anglaises et
néerlandaises qui sont « les plus favorables
aux beaux-parents» explique le rapport. 
«La première leur permet de partager l'auto-
rité parentale avec les parents biologiques
quels que soient le statut juridique et l'orien-
tation sexuelle du couple recomposé, tandis
que la seconde a créé un nouveau concept
juridique pour désigner l'autorité conjointe
exercée sur un enfant par l'un des parents
biologiques et la personne avec laquelle ce
parent élève l'enfant».
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L ’AGENDA

e quotidien Libération prétendait il y a
peu que Manoel de Oliveira «carbure
au Coca-Cola». Ce genre de révélation

n’offensera sans doute pas le maître portugais,
toujours en équilibre entre le sérieux, le lou-
foque, le mélancolique, le superficiel et le pro-
fond. Son dernier film, à quoi carbure-t-il ? Au
temps qui passe bien sûr. Ce n’est pas parce
qu’il va fêter ses 101 ans en décembre, ou
bien peut-être est-ce pour cela… Il adapte ici
une nouvelle écrite en 1870 par José Maria
Eça de Queirós (il n’avait, lui, que 28 ans !) et
la transpose, apparemment, dans le Lisbonne
d’aujourd’hui. Les voitures, les rues sont
d’aujourd’hui, le héros possède un ordinateur,
mais tout est décalé, les sentiments, les rela-
tions, les dialogues, tout paraît venir d’un
temps lointain où les oncles acariâtres pou-
vaient interdire à leurs neveux d’épouser la
jeune fille de leurs rêves… Ce décalage per-
met de s’installer dans l’étrangeté du récit,
dans la force romanesque présente dans la
nouvelle originale, suivie fidèlement jusque
dans ses dialogues. Le temps qui passe n’est
pas qu’historique, c’est aussi celui du désir,
chahuté par le réel. En effet la vision de la sin-
gulière jeune fille n’assure en rien sa conquê-
te (le cinéma c’est aussi le regard sur un

monde inaccessible). Elle répond à l’amour
de Macário, le «comptable sentimental»,
mais tout s’oppose à la réalisation de leur
désir: la mauvaise humeur de l’oncle, l’ar-
gent, la trahison des amis, les embûches dé-
posées par le destin. C’est alors le récit de
ces cahots temporels, qui promettent sans
cesse l’accomplissement, et le retardent
sans pitié. Les cadres sont admirables, mi-
roirs, fenêtres, vitrines, encadrements de
portes, jusqu’à un train en mouvement qui
transporte l’histoire elle-même. On y trouve
de l’absurde : l’homme qui cherche son cha-
peau dans la nuit, l’oncle dont on ignore s’il
est bon ou méchant, la jeune fille qui ne dé-
voilera peut-être rien de son mystère. Mais
on y trouve aussi une poésie hautaine, d’un
homme qui regarde de plus haut que nous
tous, sans vertige et en s’amusant. Quand un
comédien célèbre récite Fernando Pessoa au
milieu du film, de façon presque inopinée,
la caméra s’éloigne et on le voit de très loin,
avec, au premier plan, une table de jeu où
les cartes décident du hasard et du sort des
amoureux trop naïfs.

René Marx

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

Colloque de l'ANDEV
Le colloque 2009 de l'Association
Nationale des Directeurs de
l’Education des Villes de France
(ANDEV) se déroulera à La Ciotat les
21, 22 et 23 octobre. Sous le titre «Par-
tager et penser ensemble l'Education
?», l'ANDEV se penchera sur les évo-
lutions des lignes de compétence, le
nouveau cadre des politiques éduca-
tives locales, les mutations à venir. Le
colloque permettra d'analyser l'inciden-
ce des nouveaux dispositifs (Aide per-
sonnalisée, stages RAN, accompagne-
ment éducatif, PRE, mais aussi 4 jours
et SMA).

Comité syndical euro-
péen de 
l'éducation 
CSEE 1 : Forum d'eLearning 
pour l'éducation
La conférence finale ELFE2 se tiendra
à Bled en Slovénie les 
14 et 15 septembre. Ce sera l'occasion,
dans l'optique de l'utilisation des TIC
dans l'enseignement, de présenter le
rapport final de la phase d'étude sur les
établissements de formation et d'élabo-
rer les projets de recommandations
politiques.

CSEE 2 : Conférence sur «les straté-
gies syndicales visant à promouvoir
l'égalité des genres au sein des syndi-
cats ainsi que dans le secteur de l'édu-
cation». Vaste programme, toujours à
remettre en chantier ! La conférence,
qui se déroulera à Rome les 
29 et 30 octobre travaillera à partir des
résultats des enquêtes internes effec-
tuées par 40 syndicats de l'UE.

Fédération nationale
des écoles rurales, IUFM
d’Auvergne
Le colloque organisé par la FNER à
Chamalières les 26 et 27 octobre aura
pour titre «Réussir AUSSI l’école rura-
le». L’occasion de creuser «la réussite à
l’école», ce qui cela signifie, comment
cela s’évalue, quelles en sont les conn-
ditions... en prenant l’avis des différents
acteurs de l’école et de la recherche.

L

CINÉMA

Singularités d’une 
jeune fille blonde

aints et tzadiks» est né de la rencontre
de Susan McKeown, chanteuse irlan-
daise et de Lorin Sklamberg, le chan-

teur des Klezmatics. Deux voix pour deux
univers populaires très forts en émotion et
aux thématiques passionnées. Ces deux tra-
ditions éloignées se rassemblent ici pour un
merveilleux voyage mélodique. Poignant.
Lauréat en 2005 du «Montreux Jazz Solo
Piano competition», Harold Lopez Nussa,
héritier d’une grande famille de musiciens,

«S

MUSIQUE

“Klez-celtique”
enregistre «Herencia». Felipe Cabrera l’ac-
compagne à la contrebasse et son jeune
frère Ruy Adrian Lopez-Nussa à la batte-
rie. Une belle sonorité aux accents cubains.
Omar Portuondo, la Diva du Buena Vista
Social Club, est invité pour le tendre «Es
mas, te perdono».

Laure Gandebeuf

Susan McKeown et Lorin Sklamberg 
“Saints & Tzadiks” World Village
Harold Lopez-Nussa Herencia World Village En
concert le 3 octobre à Nimes, le 6 octobre à Nancy
et le 19 octobre au New Morning à Paris



Thierry Philippot expose dans sa thése un des enjeux délicat de la
polyvalence enseignante : permettre une transmission-appropriation
des savoirs scolaires de toutes les disciplines
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Vous évoquez la polyvalence comme un des
aspects de la professionnalité enseignante
du primaire. Comment est-elle perçue par
les enseignants ? 
Ils en ont une double perception, à la fois
revendiquée mais aussi source de question-
nements voire de difficultés. D’une part, les
enseignants montrent un fort attachement à la
polyvalence. C’est une construction histo-
rique qui est aujourd’hui constitutive de leur
métier, de leur identité professionnelle. Pour
autant, à travers de nombreuses observations,
nos travaux indiquent qu’ils développent par-
fois des stratégies pour ne pas mettre en
œuvre une polyvalence intégrale. Certains
témoignent même qu’ils ne se sentent pas
compétents dans telle ou telle discipline.. 

La polyvalence aurait-elle des limites ? 
Au fil du temps, elle est devenue un pari inte-
nable. Confrontés à de nouvelles matières à
enseigner, à des éducations, à de nouvelles
exigences institutionnelles qui s’ajoutent aux
anciennes sans recomposer le tout, bien des
enseignants expriment leurs difficultés. C’est
la marque d’une professionnalité en tension
qui se construit dans un « jeu» entre un dis-
cours officiel qui fait des enseignants du pri-
maire des professionnels polyvalents devant
enseigner toutes les disciplines et une mise
en œuvre réelle dans la classe où les situa-
tions professionnelles sont complexes avec
un public de plus en plus divers. Au final, il
devient difficile pour l’enseignant de tenter
d’être ce que le discours institutionnel lui
demande d’être. Entre autre, la confrontation
à la pluralité des savoirs disciplinaires à
enseigner dans le contexte de la polyvalence
lui est particulièrement difficile.

Comment  se concrétise cette  difficulté à
enseigner toutes les matières ?
Dans certains cas, cela se traduit par le non
enseignement de certaines disciplines ou à
leur délégation à d’autres intervenants. Nos
observations montrent qu’une des  difficultés
est liée à la connaissance des disciplines à

enseigner, lorsqu’un enseignant est peu à l’ai-
se avec une matière scolaire, il lui est diffici-
le d’avoir une centration forte sur les savoirs
disciplinaires. Les objectifs d’apprentissage
en termes de savoirs disciplinaires sont  peu
explicités aux élèves, la didactisation des
objets de savoir est faible. Dans le quotidien
de la classe, pris par la « logique du faire »,
l’enseignant, par sa pratique, maintient bien
souvent une forme d’opacité qui rend diffici-
le l’identification par les élèves des enjeux
cognitifs de la séance. Ainsi, il se focalise sur
les aspects les plus formels, les tâches les plus
«rituelles» : mettre de la couleur sur une
carte en géographie ; s’appuyer sur des
«documents» et preuves écrites en histoire,
«mettre les élèves en activité», etc. Le risque
est qu’une partie des élèves reste alors sur un
registre de travail immédiat sans avoir identi-
fié les savoirs en jeu.  

Comment l'enseignant peut-il être plus à
l'aise avec les savoirs disciplinaires ? 
Cela suppose que les enseignants se soient
suffisamment appropriés les disciplines
qu’ils enseignent. Sans ambitionner bien
évidemment la connaissance exhaustive
des disciplines, sur le mode par exemple de
ce qui se passe chez les enseignants du
secondaire, il semble pour le moins indis-
pensable qu’ils en connaissent les
« matrices disciplinaires ». Au clair avec les
enjeux didactiques des disciplines, l’ensei-
gnant pourra construire et mettre en œuvre
plus aisément des situations d’enseigne-
ment, il pourra expliciter aux élèves les
enjeux cognitifs de celles-ci, autant d’élé-
ments qui favoriseront les apprentissages
scolaires des élèves. 

Faut-il favoriser également une professio-
nalité qui prenne mieux en compte la
polyvalence ? 
Force est de constater que les professionna-
lités enseignantes sont fortement marquées
par tout ce qui relève de la « gestion 
de classe », la transmission-appropriation
de savoirs scolaires passant souvent au
second plan. Fort de ce constat, il y a lieu
d’interroger le type de formation des ensei-
gnants du primaire et de chercher à conce-
voir des formations qui aident les ensei-
gnants à mieux maîtriser cet aspect pour
notamment se sentir mieux dans la polyva-
lence.  Une formation de « type clinique »
élaborée à partir de situations profession-
nelles vécues pourrait être susceptible
d’une meilleure prise de recul des profes-
sionnels par rapport aux enjeux cognitifs
des situations de classe.
Mais, on pourrait aussi entrevoir des évolu-
tions du côté du poste de travail enseignant.
On pourrait chercher à inventer, à construi-
re et à favoriser une polyvalence d’équipe
qui permette de mieux partager les 
compétences  professionnelles de chaque
enseignant. 
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