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es enseignants des écoles ont lar-
gement contribué à la réussite de

la journée du 23 mars. Emplois, sa-
laires, retraites… recouvrent large-
ment ce que nous vivons quotidien-
nement.

Le gouvernement s'entêtera-t-il
longtemps à ne pas remplacer un
fonctionnaire sur deux qui part en
retraite ? La société ne pourra pas
éternellement compter sur le seul en-
gagement des enseignants qui cher-
chent tous les jours à faire réussir
tous les élèves. De la maternelle au
CM2, en passant par les Rased ou la
direction d'école, en zone rurale ou
en ZEP, en matière de formation
continue ou de formation initiale, les
conditions de la rentrée 2010 sont
marquées par l'arithmétique budgé-
taire.

Alors que l'on sait que l'existence
des services publics a permis en
France d'atténuer les conséquences
de la crise, nous ne nous résoudrons
pas à leur affaiblissement. Dans les
semaines qui viennent, avec l'en-
semble des organisations syndicales,
le SNUipp proposera de nouvelles
mobilisations.

Gilles Moindrot
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ABécéDAIRE 
DU ROI
ARtHUR:
prétexte à projet

Sont joints à ce numéro un « spécial Retraités » et un supplément intitulé « Demain, quelle école? », texte préparatoire au
Congrès de Brive.

tONNEINs (47) :
création d'un comité de
défense de l'école
publique

RAsED :
relancer la bataille

EDUcAtION 
pOUR tOUs :
quel chemin à
parcourir avant 2015 ?

VIOlENcE à l'écOlE:
états généraux en vue

JAcqUEs MOREt:
de nouvelles missions pour
l'INRP ?

(       )fenêtres
sur. cours(       )fenêtres
sur. cours



Affichages

LocAtions
Toscane maison camp. 5-6 pers.
site : www.campogialli.it

ROME, Appart. Tél. 02 33 28 60 97

34 SETE CORNICHE VUE MER ACC DI-
RECT PLAGE 150M PISCINE TENNIS
STUDIO 4P CALME 500 A 600E/S 06 86 73
46 33

À LOUER VAC SCOL ET JUIL-AOUT
STUD TT EQUIPE CENTRE LYON 3è
04 75 55 04 75

29 STUDIO MER 239/340 06 70 63 58 47

MAROC APP 6P 300E/S 06 68 84 00 05

40 près DAX coll. Loue été F2 ds gde maison
jard. 300E 01 39 52 98 05

GRAU DU ROI app 4/6 p 04 66 82 21 45

p e t i t e s  a n n o n c e s  p e t i t e s  a n n o n c e s  p e t i t e s  a n n o n c e s

tARIFs 2010 l pour une l igne de 35 caractères  (blancs inclus) — Tarif  syndiqué/abonné 14 euros  TTC — Tarif  non syn-
diqué 23,5 euros  TTC l En pavé encadré sans fond couleur — Tarif  syndiqué/abonné 20 euros  TTC — Tarif  non syndiqué
30 euros TTC la  l igne de 35 caractères  l En pavé encadré avec fond couleur — Tarif  syndiqué/abonné 24 euros  TTC Tarif
non syndiqué 36 euros  TTC la  l igne de 35 caractères  l Renvoyer  au SNUipp — 128,  Bd Blanqui  — 75013 Paris

30 maison provençale 6/8p calme rivière tou-
risme T 04 66 82 21 45

PORT LEUCATE F2 5P T 03 86 97 80 93

17 LA ROCHELLE T1BIS 2/4P PROCHE
PLAGE/PO RT J/J/A TEL 06 74 53 80 02

VAR T2 5MN MER 2/4P ETE 06 70 04 54 16

CPLE 75 CHERCHE F3 GARE ND 06 24 51
81 18

Venise et Toscane part loue apparts tt conft tél
04 73 33 55 95

11 PROCHE CANAL DU MIDI MAISON
6/8P antoinettecharlot@laposte.net

LA CIOTAT T2 4PERS. CALME CONFORT
500E/SEM TEL: 06 82 03 18 68

NICE 2P 4* 420E/S 06 81 42 37 38

NICE VILLA + PISCINE 6 PERS 06 62 87
28 40

83 BORMES PLAGE T2 06 71 05 14 85

HTE SAVOIE LOUE ETE APP CF 4/5P PR
LAC ANNECY ET ST SKI
04 50 45 79 29

RANDONNEES LUBERON PERTUIS 84
LOUE BEAU 2P TT CFT 4 PERS RESI. SE-
CURISEE PROCHE CV PISCINE TENNIS
SEM 300EUROS JN/SEP 400EUROS JT/AT
TEL 04 90 09 11 53 / 06 34 04 89 88

CP CORSE BASTIA MER 2/4P 06 19 88 39
09
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D’une école à l’autre, les moyens alloués
par les collectivités sont-ils égaux? Qui
doit supporter la charge financière de
nouvelles dépenses qui se sont adjointes
avec le temps aux obligations des com-
munes ? Qui doit financer l'abonnement
Internet ? L'achat et l'entretien des ordina-
teurs ? Les intervenants en arts ? Le dépla-
cement au musée? La classe transplan-
tée? Les activités périscolaires ?
C’est autour de ces questions que le
SNUipp en partenariat avec l'ANDEV
(Association nationale des directeurs de
l'éducation des Villes) et l'AMRF
(Association des maires ruraux de
France) lance une enquête nationale au-

près des
écoles et des
m a i r i e s .
« Argent de
l’école : en quête d’égalité » souhaite
établir une photographie précise des
moyens dont les écoles disposent pour
proposer des solutions concrètes. En
2008, la Cour des comptes pointait déjà
« un risque accru de rupture des prin-
cipes d'égalité et de gratuité qui fondent
l'école républicaine ». Car si l’État pres-
crit souvent, ne doit-il pas aussi garantir
l’égalité des moyens aux communes pour
qu'elles assurent au mieux leurs missions
et obligations en matière éducative?

Retraite
Le 1er degré champion de la décote

Argent de l’école
En quête d’égalité

Pour « favoriser la prolongation d’activité »,
la loi Fillon a mis en place une surcote (c’est-
à-dire une bonification) de 3 % par an pour

une prolongation d’activité au-delà de 40
annuités et de 60 ans.

À l’opposé, il existe aussi une décote (pénali-
sation) allant progressivement à 3 % par

année manquante en dessous de 40 ans de
cotisation. Les chiffres disponibles pour les an-
nées 2006 et 2007 montrent que dans l'éduca-

tion nationale les enseignants du premier
degré sont les plus touchés par ce dispositif. il

leur manque en moyenne 4,5 trimestres. À
l’évidence les enseignants du primaire préfè-

rent partir à la retraite plutôt que de prolon-
ger leur activité. Ajoutons que seulement
6,1 % des enseignants du premier degré

(contre 53,3 % dans le 2d) bénéficient d'une
surcote.

source : MEn, note d’information, 09.17 juin

trêve hivernale De nombreuses organisa-
tions dont la FSU sont mobilisées contre les
expulsions qui, depuis le 15 mars, peuvent re-
prendre. Elles demandent l'application du
droit au logement. Bien souvent la situation
est difficile : manque de logements sociaux
(non-respect de la clause des 20 %, vente du
parc HLM), réduction des délais d'expulsion
(loi Boutin), diminution du fonds d'indemni-
sation des propriétaires (78 millions en 2005
contre 31 en 2008).

tuberculose À la suite de la découverte d'un
cas dans un collège de Clichy (93), 750 per-
sonnes ont été soumises au dépistage. C'est la
demande faite par les parents d'une école de
Paris, où un cas vient d'être révélé. On comp-
te encore 5758 cas par an, la pauvreté, les
conditions précaires étant les principaux fac-
teurs de propagation.
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Actu

des filles occupaient un emploi
dans le domaine de la production
7 mois après leur sortie du lycée
en 2008 contre 63 % des garçons
et ce quel que soit le niveau de
leurs diplômes.

www.education.gouv.fr/pid20195/filles-gar-
cons-sur-chemin-egalite-superieur.html

6

Un nouveau plan
aux États-Unis

Le président Obama vient de lancer un
nouveau plan pour l'éducation pour les

États-Unis. L’ambition affichée est claire :
« que tout jeune sortant du lycée soit pré-

paré pour les études supérieures ».
L’attention sera portée sur le primaire révi-

sant ainsi la loi No Child Left Behind lan-
cée par l’ancien pensionnaire de la maison
blanche. Le plan sera accompagné d’un ef-
fort de 4 milliards supplémentaires dans le

budget de l'éducation.

De nouvelles activités
physiques en GB

À Manchester, en Angleterre, les services
de santé de la ville ont annoncé qu’ils vou-

laient interdire aux parents d’élèves de se
garer en face des écoles afin d’obliger les
enfants à se déplacer et ainsi, lutter contre

l’obésité. La mesure est censée rendre la
marche et le cyclisme plus faciles et plus

populaires parmi les enfants. Dans le pays,
28 % des enfants seraient considérés

comme obèses.

44 %

Une nouvelle
formation en suède

La formation des enseignants bouge aussi
en Suède. Les nouveaux parcours propo-

sent 4 diplômes professionnels bien com-
partimentés : maternelle, primaire, secon-

daire et enseignement professionnel. La
spécialisation semble dorénavant de mise.

Ainsi, un futur enseignant de maternelle
fera une année de formation en sciences de

l'éducation et 6 mois en stage de terrain. En
élémentaire, la formation privilégie une
spécialisation dans un niveau de classe.

Qui était concerné par la
journée d'actions du
11 mars ? Quel bilan en
faites-vous ?
La journée d’action du
11 mars visait l’ensemble
des associations de profes-
sionnels signataires du col-
lectif « pas de bébés à la
consigne » mais interpellait
également les familles. Le
bilan de cette journée est très
positif. En Haute-Vienne, 30
structures petite enfance sur
les 54 du département étaient
fermées, mobilisation qui s'est
poursuivie dans les cortèges
de la manifestation du
23 mars. Nous envisageons
une nouvelle journée d’action
nationale le jeudi 8 avril.

Pourquoi vous opposez-vous au projet de
décret sur les modes d'accueil collectif ?
Il faut créer des places pour l’accueil des
jeunes enfants… sans remettre en question
les normes et la qualité d’accueil. Les
jeunes enfants ont besoin de beaucoup d’at-
tention individuelle pour grandir et expéri-
menter le monde. Les familles ont besoin
d’être écoutées et souvent soutenues dans
leur fonction parentale. Or plus d’enfants
confiés à des équipes moins qualifiées, c’est

moins de disponibilité et
d’attention, plus d’insé-
curité matérielle et affec-
tive pour chaque enfant,
plus de stress pour les
professionnels. Nous re-
fusons le taux d’enca-
drement des nouveaux
jardins d’éveil. Nous

nous opposons à un accueil
en surnombre, à une diminu-
tion du nombre de personnels
qualifiés, à la diminution du
temps de formation des assis-
tantes maternelles agréées.

Quelles sont les revendications
des professionnels de la petite
enfance?

Nous demandons le retrait du nouveau dé-
cret sur l’accueil collectif des jeunes en-
fants, le maintien et l’amélioration des taux
actuels de professionnels qualifiés et des ra-
tios d’encadrement, un plan ambitieux de
formation de professionnels qualifiés pour
créer 400000 places d’accueil manquantes.
Nous demandons aussi le rétablissement des
postes d’enseignants supprimés pour que
chaque famille qui le souhaite puisse scola-
riser son enfant entre 2 et 3 ans dans des
conditions adaptées à cet âge.

propos recueillis par
Daniel labaquère

Nathalie tREMEA
est présidente de la
Fédération Nationale
des éducateurs de
Jeunes Enfants en
Haute-Vienne,
membre signataire
du collectif Pas de
bébés à la consigne

Accueil des jeunes enfants
Mobilisation à suivre

Année européenne de lutte contre
la pauvreté et l'exclusion sociale

Bien que l'Europe soit une des régions les
plus riches du monde, plus d'un Européen
sur six vit dans la pauvreté, une situation
qui tend à s'aggraver du fait de la crise
économique. Cela a poussé l'Union euro-
péenne à dédier l'année 2010 à la lutte
contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Le
17 octobre sera journée internationale de
lutte contre la pauvreté. Quatre principes
ont été retenus : reconnaissance des droits
pour les personnes confrontées à la pauvre-
té ou en situation de vulnérabilité, respon-
sabilité partagée et participation de tous les
citoyens aux actions, développement de la
cohésion et ce, sur les bases de l'engage-
ment et de l'action concrète. « L'année eu-
ropéenne favorisera l'instauration d'une
société qui soutient et développe la qualité
de vie, y compris la qualité des qualifica-

tions et de l'emploi, le bien-être social, y
compris le bien-être des enfants et l'égalité
des chances pour tous ». Vaste programme
que chaque pays aura à décliner en propre.
Avec un budget de 1,5 million d'euros
(dont la moitié de crédits européens), les
priorités françaises sont « le renforcement
des partenariats territoriaux entre l’en-
semble des acteurs, l’amélioration des par-
cours d’insertion et le développement de
l’accès aux droits et de la citoyenneté acti-
ve ». Hormis l'organisation de séminaires,
les actions sont peu définies et restent très
en deçà de ce qui semblerait nécessaire, si
l'on considère que la France compte 17 %
d'enfants dont les besoins élémentaires ne
sont pas satisfaits*.

Michèle Frémont
* Observatoire national de la pauvreté
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Les mobilisations du 23 mars dans tous les
secteurs du public et du privé ont été
présentées par les médias comme un
troisième tour social. Mais ce sont plutôt les
élections dans lesquelles les électeurs ont
fortement sanctionné la politique du
gouvernement qui se sont inscrites dans un
mouvement continu de protestation et de
demande d'abandon des réformes,
notamment celles qui remettent en cause les
services publics, la fonction publique, etc.
En ce sens les enseignants du premier degré
se sont retrouvés dans la plateforme de cette
journée, comme en témoigne leur fort
engagement avec un enseignant des écoles
sur deux en grève. Ils sont directement
concernés par les salaires, l'emploi avec le
non-remplacement d'un départ à la retraite
sur deux, le manque de places en maternelle
(il manque 60000 places), les suppressions
de postes de RASED, la diminution des
moyens de l'éducation prioritaire…
Les réponses gouvernementales ignorent les
effets de la crise qui touchent des pans en-
tiers de la population, notamment les plus
fragiles. La situation des chômeurs en fin de
droits en est un triste exemple: alors qu'ils
seraient près de 600000 chômeurs concernés
fin juin, le gouvernement ne prend en comp-
te que la catégorie des chômeurs en longue
durée, soit 145000 personnes seulement. Ou
encore la précarité des emplois dans les ser-
vices publics: dans le premier degré les AVS
et EVS n'ont toujours pas de solution en
terme de professionnalisation et de pérenni-

sation et les écoles subissent aussi les incon-
vénients de leur instabilité. Le gouverne-
ment ne fait aucune proposition décente
contrairement à ses engagements.
Partout les économies budgétaires préva-
lent. Pourtant il faudrait interroger cette
« nécessité » qui correspond bien à des
choix de société imposés de manière unila-
térale, des choix qui se traduisent jusque
dans les écoles pour les personnels, les fa-
milles et les élèves. Ces choix, ce sera aussi
le principal enjeu du prochain dossier des re-
traites. L'idée qu' « on n'aura pas les moyens
d'assurer les retraites et pensions à l'ave-
nir », même si elle est largement véhiculée
comme une évidence, doit absolument être
interrogée. C'est d'ailleurs ce que dénonce la
FSU quand elle reproche au Conseil d'orien-
tation des retraites de n'étudier que des « hy-
pothèses à sens unique » (allongement des
durées de cotisation, report de l'âge de la re-
traite…). A n'en pas douter, ce sujet va
s'ajouter à celui de l'emploi (chômage dra-
matique des jeunes notamment) et des sa-
laires pour nourrir des mobilisations. Les or-
ganisations syndicales travaillent à appro-
fondir leurs analyses et propositions alterna-
tives, mais aussi à organiser de nouvelles
mobilisations unitaires pour l'engagement
de tous. Déjà le 8 avril le collectif Pas de
bébé à la consigne a lancé un nouvel appel
à la grève. Les suites du 23 mars seront dé-
finies lors de la prochaine réunion interpro-
fessionnelle programmée le 30 mars pro-
chain.                             Michèle Frémont

Un gouvernement sourd aux mobilisations, un
Président qui éduque sous la menace... on va où?

salaires
Luc Châtel a  précisé qu'il annoncerait
une revalorisation pour les jeunes en-
seignants « dans les prochains jours ».
Il est donc évident que cela ne concer-
nera pas tous les enseignants. Avant
d'entrer dans les discussions annon-
cées la semaine prochaine, il est bon
de rappeler que les 198 millions qui
seront consacrés à la revalorisation
(moitié des économies avec les sup-
pressions de postes) sont dérisoires par
rapport aux 325 millions consacrés à
la défiscalisation des heures supplé-
mentaires d'enseignement. Question
de choix toujours !

Postes
Après les élections, les questions de
carte scolaire et de postes reviennent
sur le devant de la scène d'autant que
« la politique du un sur deux » n'est
pas remise en cause selon le ministre
Châtel. Si des engagements semblent
être pris pour le maintien de tous les
postes RASED (p. 11), ce n'est pas le
cas pour le remplacement des ab-
sences (p. 13) ou de la formation
continue (p. 11). 

sarkozy le retour
A l'évidence, le ton se durcit. A la

sortie du conseil des ministres de la
semaine dernière, Nicolas Sarkozy a
promis de lutter contre l'absentéisme
scolaire en réclamant des « sanctions
effectives » contre les parents comme
la suppression des allocations fami-
liales ». Renouant avec les vieilles re-
cettes, il a également souhaité que
« les élèves difficiles soient placés
dans des établissements adaptés où ils
ne perturberont plus la vie des
autres ». Vouloir tout à la fois lutter
contre l'absentéisme tout en excluant
certains élèves de l'école ordinaire, la
contradication n'effraie pas le prési-
dent de la République. 
Décidément, l'attention portée à l'école
par Nicolas Sarkozy est à géométrie
variable. Quand il s'agit de formation
des enseignants, de qualité d'encadre-
ment et de condition d'apprentissage
des élèves, l'exigence gouvernementa-
le est bien moins volontaire. 

23 mars, unis 
pour le travail
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giliser : en effet 109 emplois ont disparu
depuis mai 2008. Comme un mauvais
écho, à la rentrée 2008, l’école maternelle
F. Dolto s’est vue supprimer une classe

sans que la mesure n’ait été
envisagée auparavant en
commission. Même chose à
la rentrée 2009 à l’école ma-
ternelle Jean Macé voisine,
cette décision venant s’ajou-
ter à la suppression de deux
postes E du RASED qui in-
tervient sur la ville. Ces fer-
metures de postes sont appa-
rues comme des dénis de la
réalité difficile des écoles et
de l’implication des acteurs.
Aujourd’hui, plus aucun
élève de moins de trois ans
n’est accueilli en maternelle

alors qu’en 2008/2009 ils étaient encore
40, tant l'attente des familles est forte.
Autre conséquence les effectifs augmen-
tent dans les classes qui rassemblent sou-
vent plus de 25 élèves.
La suppression des maîtres E a été mal
vécue par les enseignants alors même que
l’aide personnalisée était annoncée à
grand renfort de formules magiques. Pour
Fabrice Tarillon, directeur de l’école
Jules Ferry, cette situation est venue

Un collectif de
défense de

l'école publique
s'est créé à

tonneins dans
le Lot-et-

Garonne. Une
mobilisation

pour que soient
reconnues les

difficultés
particulières

d'un territoire
lors de la carte

scolaire.

onneins a gardé dans ses rues les
traces de son carnaval qui s’est
tenu mi-mars. Mais, il ne faut pas
s’y tromper, les banderoles sur les

six écoles de cette petite ville de presque
10 000 habitants n’ont rien d’ornemental.
Partout le même message, l’école a été
mise à mal et ça ne peut pas durer.
Ces protestations sont l’œuvre du collec-
tif de défense des écoles publiques de
Tonneins qui réunit les six écoles pu-
bliques, les six associations de parents
d’élèves, l’amicale laïque,
le collectif interprofession-
nel, l’union locale CGT et
le SNUipp 47. Un collectif
qui, dans le cadre de la pré-
paration de la carte scolaire
2010, a réalisé un dossier
pour donner à voir les diffi-
cultés d'un territoire qui
n'est pas classé en ZEP. Il
demande que s'interrompent
les fermetures de postes,
que soient pris en compte
les moins de trois ans et que
le RASED soit développé.

« Pour comprendre cette mobilisation, il
faut mettre en vis-à-vis, les difficultés so-
ciales du territoire et les deux dernières
cartes scolaires » explique Eric Delage,
représentant du SNUipp. Tonneins ac-
cueille une population mi-rurale, mi-ou-
vrière. Une partie d'entre elle, notamment
des migrants, travaille dans des exploita-
tions agricoles comme les serres, l'autre
dans les usines du bassin. Une situation
précaire que la crise est encore venue fra-

tonneins ne veut
plus qu'on touche

à ses écoles

« ces fermetures
de postes sont

apparues
comme des
dénis de la

réalité difficile
des écoles et de

l ’implication
des acteurs. »

t
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désorganiser des pratiques dynamiques
en faveur des élèves en difficulté. « Dans
notre école, la suppression des maîtres E
rend quasiment impossible le fonctionne-
ment d’ateliers de remédiation qui
avaient lieu sur le temps scolaire et qui
avaient fait la preuve de leur efficacité.
Quant à l’aide personnalisée, elle com-
plique le travail en équipe qui ne peut
plus s’organiser faute de temps » détaille-
t-il.
Même incompréhension du côté du
RASED. Chantal Gastal, la psychologue
scolaire regrette que la mission de pré-
vention du réseau ne puisse plus être as-
surée. « Nous avons participé à l’organi-
sation d’évaluation en début de GS. Nous
avons mis à jour des difficultés mais nous
ne sommes pas en mesure d’intervenir
auprès des enfants » raconte-t-elle. À
l’école Victor Hugo, l’exaspération est
palpable. Un enseignant résume son res-
senti ainsi : « Le discours de la hiérarchie
c’est celui-ci : Débrouillez-vous tout
seuls dans vos classes quels que soient
les enfants accueillis, primo arrivants, si-
tuation de handicap, difficultés sco-
laires… ».

Devant ces difficultés, une première ré-
union s’est tenue dès septembre réunis-

Des besoins sans réponse
Sur les 748 élèves de la commune, 278 d'entre eux nécessitent une intervention RASED,
orthophoniste, CMPP… mais 166 enfants ne bénéficient d'aucun suivi spécialisé malgré
les demandes faites par les enseignants.
On compte 11 primo-arrivants dont la prise en charge est assurée par une assistante d'édu-
cation et 26 enfants en situation de handicap.
Le RASED qui intervient à Tonneins comprend seulement un maître G et un psychologue
scolaire pour les 1471 élèves de leur périmètre d'intervention.
Dossier complet en ligne sur 47.snuipp.fr

carnaval, ban-
deroles, tracts,
pétition, mani-
festations… le
collectif ne mé-
nage pas ses ef-
forts pour se
faire entendre.

sant enseignants, parents et amicalistes
pour dire « stop ». De réunions en ren-
contres, le mouvement a pris de l’am-
pleur. Le collectif interprofessionnel qui
avait vu le jour l’année précédente pour
que soient reconnues les difficultés éco-
nomiques du bassin d’emplois s’est asso-
cié. Le conseil municipal a signé une mo-
tion de soutien. Jean-Pierre Moga, le
maire, s'étonne d’ailleurs de voir les
postes fermer alors que le bassin de vie a
un solde migratoire positif et c'est pour-
quoi il défend le plan triennal du collectif.
Le Conseil général par la voix de Fran-
çoise Bize a fait de même car pour elle
« il est impératif d'obtenir une reconnais-
sance des difficultés sociales pour main-
tenir un tissu scolaire adapté ».
Le collectif a donc réalisé un dossier qui
met en relief le contexte socio-écono-
mique, la dynamique des écoles, le tissu
scolaire. Il a rencontré l’inspectrice
d’académie le 17 février. Si elle a re-
connu la situation sociale difficile du sec-

teur et la qualité du dossier, elle s’est re-
tranchée derrière la loi pour justifier la fin
de l’accueil des deux ans et la suppres-
sion des RASED. Il faudra attendre le
2 avril, date du comité technique paritaire
(CTP) et le 6 avril, celle du conseil dépar-
temental de l’éducation nationale
(CDEN) pour savoir si elle a entendu le
message.

En attendant, à Tonneins, la mobilisation
continue. La rentrée des vacances d’hiver
a donc vu la floraison de banderoles sur
les écoles, le marché du samedi a été le
théâtre d’une distribution de tracts du col-
lectif. Et à l’occasion du vote aux élec-
tions régionales, une table attendait les
citoyens à l’extérieur pour approuver la
pétition qui recueille déjà près de 2000 si-
gnatures. Une manifestation est prévue le
lendemain du CTP avec les parents
d'élèves… Il ne faut plus toucher aux
écoles de Tonneins.

lydie Buguet
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uelles seront les priorités de la rentrée
2010? Dans la circulaire qui vient de

paraître au BO (1), le ministère prône « la
continuité des réformes engagées » autour de
« cinq principes directeurs ; maîtriser les
fondamentaux et ancrer les activités artis-
tiques, personnaliser les parcours scolaires,
responsabiliser les équipes, accélérer le dé-
veloppement du numérique, renforcer la poli-
tique de santé et la pratique du sport ».
L'école primaire offre de rares nouveautés.
Ainsi, en 2010, il sera demandé aux équipes
une « application pleine et entière des pro-
grammes ». Cette formulation qui indique
qu’aucun domaine ne saurait être négligé
semble faire écho au rapport des IG de juillet
dernier. Celui-ci avait noté que, du fait de la
réduction des heures d'enseignement, certains
apprentissages étaient privilégiés au détri-
ment d'autres (« sciences, histoire, EPS… »).
Alors que l'aide personnalisée est réaffirmée,
la circulaire propose également d'aménager
le temps scolaire dans le respect des rythmes
de l'enfant. Il est ainsi fait référence à la « se-
maine de neuf demi-journées, aux horaires
décalés et à l'articulation avec l'accompa-

gnement éducatif ». Concernant les moyens
de mise en œuvre, la circulaire est moins ba-
varde. Et pour cause, elle renvoie aux IA.
Ces deniers seront « attentifs à la gestion des
rythmes, en relation avec les collectivités, les
parents d'élèves et les enseignants ». Le mer-
credi matin sera « encouragé chaque fois
qu'(il) rencontre l'adhésion », celle du
conseil d'école s'entend.
Enfin, à plusieurs reprises, il est fait référen-
ce aux innovations. Concernant l'aide, la
continuité école-collège, le numérique dans
l'attente de propositions nouvelles pour la
rentrée, « les initiatives novatrices (...) de-
vront être l'objet d'une attention et d'un sou-
tien particuliers ». Il est envisagé « une dif-
fusion des bonnes pratiques » avec « un ef-
fort particulier de formation continue pour
tous les maîtres titulaires et stagiaires ».
Au vu des engagements concrets sur le ter-
rain dans ce domaine, il est à craindre que
cette directive n'ait qu'un caractère incanta-
toire.

sébastien sihr
(1) BO n° 11 du 18 mars 2010

Rentrée 2010
circulaire, qu'y a-t-il à voir ?

Q

La circulaire de rentrée vient de paraître.
L'application entière des programmes, la semaine
de neuf demi-journées et l'innovation seront en-
couragées.

onU et base élèves
ça chauffe !
Après le Comité des droits de l'enfant
de l'ONU, c'est le Conseil des droits de
l'homme de l'ONU, qui exhorte la
France à répondre aux « craintes sou-
levées au sujet de la conservation des
données nominatives contenues dans
Base élèves pendant une durée de 35
ans et à l'utilisation qui pourrait en
être faite pour la recherche des enfants
de parents migrants en situation irré-
gulière ou pour la collecte de données
sur la délinquance. » En Isère deux di-
recteurs d’école cités dans ce rapport
sont aujourd’hui menacés de sanctions
par leur IA.

colloque évaluations
Pour qui ? Pour quels usages ? Pour
quelle finalité ? Ce sont les questions
auxquelles le SNUipp se propose de
réfléchir le 28 avril à Lyon. Jean-
Claude Emin, ancien secrétaire général
du Haut conseil à l'évaluation de l'éco-
le interviendra sur l'historique et les
usages politiques de cette évaluation.
Roger Establet, sociologue, s'intéresse-
ra aux évaluations internationales
PISA. Enfin Anne-Marie Chartier,
maître de conférences à l'INRP analy-
sera l'évaluation au regard des résultats
standards aux pratiques pédagogiques.
Inscription auprès des sections départe-
mentales du SNUipp.

Les associations
complémetaires
confortées
Le ministère vient de confirmer le rôle
essentiel des associations éducatives
complémentaires de l’École en signant
de nouvelles conventions de partena-
riat. C'est ainsi que les CEMEA, les
Eclaireuses et éclaireurs de France, les
AROEVEN, la PEP, les Francas, la
JPA, la Ligue de l’enseignement
etl'OCCE viennent de voir  leurs
moyens financiers confortés jusqu'en
2015. Cet accord va permettre dans les
prochaines semaines aux acteurs lo-
caux des assosiciations de rencontrer
les recteurs   afin de renforcer les rela-
tions dans les territoires et d’engager
de nouveaux projets aussi bien auprès
des écoles que dans le domaine péri-
scolaire notamment.

Livret de compétences
Une aide bien timide

La circulaire pour l'année 2010 le réaffirme : « les équipes de circonscription aident les
maîtres (...) à s'approprier les attestations du livret de compétences » qui est un des élé-
ments du livret scolaire (1). Si le rappel est timide, c'est sans doute que les enseignants n'ont
pour l'heure pas les outils pour évaluer ces compétences censées valider le palier 1 du socle
à l'issue du CE1 et le palier 2 en fin de CM2. Dernièrement, Eduscol vient de mettre en
ligne des évaluations en sciences qui doivent permettre de renseigner le pilier « culture
scientifique et technologique ». Mais cela reste mince. Dans certains départements
(Somme, Loire, Nièvre…), des animations pédagogiques sont programmées pour présenter
ces nouveaux outils qui doivent suivre l'élève au collège. Parfois des aides sont prévues. Il
reste que le code binaire (oui pour acquis/non pour non acquis) de ces attestations ne facili-
te pas une évaluation nuancée.

(1) : Bo n° 45 du 27 novembre 2008
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stages de formation
continue annulés
À cause de la pénurie de remplaçants,
dans le Tarn-et-Garonne et la Haute-
Garonne, tous les stages remplacés par
les personnels brigades sont annulés. En
Seine-et-Marne, l'administration compte
régler cette question de manière plus ra-
dicale : supprimer ces mêmes postes dans
les mesures de carte scolaire pour ouvrir
des postes de remplaçants. Dans les
Côtes-d'Armor, autre son de cloche : « en
raison des contraintes budgétaires, liées
au BOP* 140 », l'inspecteur d'académie a
annulé 5 stages courts, plus 2 autres
« pour motifs autres ». Il a surtout réduit
les durées de stages longs de 3 à 1 semai-
ne, invitant les enseignants à rester en
surnombre dans leurs écoles pendant 2
semaines. Ceux qui ne sont pas rempla-
cés par des PE2 ne « pourront pas partir,
pour les raisons budgétaires invoquées ».
En Eure-et-Loir, les stages de 3 semaines
se réduisent à 3 jours, le reste devant se
faire virtuellement.
Partout, l'offre de formation continue se
réduit. En Creuse, pour cette année sco-
laire, 361 jours de formation étaient of-
ferts à candidature individuelle… soit
moins de 1 jour par enseignant !

*BOP : budget opérationnel de programme, décli-
naison de la LOLF

DDEEAs
La DGESCO a donné à la CAPN du
9 mars des informations sur le DDEEAS.
Ce diplôme n'étant pas de niveau 1, il ne
permet pas d'accéder à certaines direc-
tions d'établissements médico-sociaux du
fait de l'importance des délégations attri-
buées. Une enquête auprès des IA recen-
se les personnels concernés car les solu-
tions seront à trouver au cas par cas, soit
dans des validations ou formations com-
plémentaires, soit par le biais d'une révi-
sion réglementaire à étudier. Des modifi-
cations sont prévues pour adosser, en
2011, le DDEEAS à un master 2.

ne lettre pétition unitaire*, qui doit
être remise au ministère le

31 mars, alerte sur l'avenir des RASED et
surtout sur l'insuffisance des départs en
formations spécialisées. À travers une en-
quête lancée par le SNUipp sur la situa-
tion des postes, c'est plutôt le statu quo
dans une soixantaine de départements.
Quant aux formations spécialisées, l'ali-
gnement se fait sur les chiffres de l'an
dernier, des chiffres que l'on sait catastro-
phiques (voir ci-contre). Le nombre de
postes non pourvus repart à la hausse, au
risque d'entraîner de nouvelles ferme-
tures.
Le ministère a, semble-t-il, entendu les
inquiétudes des organisations syndicales,

associations professionnelles et de pa-
rents. Lors d'une audience du SNUipp, le
cabinet a fait part de son intention de
maintenir le niveau global actuel des
postes RASED (E, G, psychologues) dont
le nombre est de 12890 (contre 14844 en
2008). Si cela va clairement à l'encontre
de la stratégie de certains IA, qui pour-
suivent les fermetures de postes de ré-
seaux, ceci implique des « ajustements »
pour « pourvoir en priorité les secteurs
les plus en difficulté », notamment dans
l'éducation prioritaire et certaines zones
rurales. Par ailleurs le fait que des postes
soient vacants ou non pourvus par des
personnels formés paraît inacceptable au
ministère. Il faut donc que les formations

soient organisées pour per-
mettre à un maximum de
candidats de postuler avec
des modalités adaptées mais
sans diminuer le volume ho-
raire de la formation. Un
groupe de travail doit rapide-
ment être réuni pour exami-
ner, département par départe-
ment, l'implantation des
postes, l'utilisation des
moyens et les besoins. Une
instruction sera aussi adres-
sée aux recteurs et inspec-
teurs d'académie pour rappe-
ler tous ces éléments.
Pour le SNUipp les besoins
sont tels qu'il est impératif
d'exiger le rétablissement de
tous les postes supprimés.
Mais déjà ces annonces per-
mettent de s'opposer à de
nouvelles suppressions dans
les départements et d'exiger
les départs en formations
spécialisées (E, G et DEPS)
nécessaires.

Michèle Frémont

* www.snuipp.fr

RAsED
Le ministère s’engage

U

Départs en formations spécialisées

postes RAsED : intentions des IA pour 
la carte scolaire

*données partielles, mars 2010

Source : enquête SNuipp
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Bouches-du-Rhône qui organiseront 12 se-
maines de formation. La plupart d’entre
eux rognent le plus possible sur ce temps
en y incluant les périodes en « sur-
nombre ».
Le SNUipp, avec les autres syndicats en-
seignants de la FSU, invite les enseignants
des écoles à exprimer leur désaccord avec
ces conditions de formation de la rentrée
2010. Il appelle le conseil des maîtres à dé-
noncer le dispositif actuel qui ne s’appui-
rait que sur une logique de compagnonnage
basée sur les MAT. Il exige un accompa-
gnement des stagiaires par les PEMF et
CPC (Voir ci-dessous). De plus, la bataille
pour l’abandon de la réforme doit se pour-
suivre en lien avec les parents d’élèves, les
étudiants et les formateurs pour en empê-
cher le gâchis humain et professionnel.

Arnaud Malaisé

L’application de la circulaire ministérielle
sur l’affectation des lauréats du concours
2010 est très diverse selon les départe-
ments. Comme le demandait le SNUipp, ils
seront majoritairement affectés en « sur-
nombre » dans les écoles jusqu’aux va-
cances de la Toussaint, le ministère profi-
tant de l’effet d’aubaine de l’arrivée conco-
mitante dans les écoles de ces lauréats et
des PE2 en formation à l’Iufm durant cette
année scolaire. Concrètement, ils peuvent
être dans la classe d’un enseignant maître-
formateur (en Seine-et-Marne) comme
dans la classe d’un enseignant « maître
d’accueil » (dans les Bouches-du-Rhône).
Dans d’autres départements comme Paris
ou le Tarn, ils pourront être affectés direc-
tement sur un poste à la rentrée où ils se-
ront remplacés par un enseignant titulaire
en « surnombre ». Et dans l’académie de
Grenoble, le SNUipp cherche à faire
revenir le recteur sur sa décision  :
en contradiction avec le cadrage du
ministère, il a décidé pour l’instant
de placer les professeurs stagiaires
en pleine responsabilité de classe le
jour de la rentrée scolaire…
La mise en place du tiers-temps de
formation, obtenu grâce à la mobili-
sation l’an dernier, est encore plus
variable selon les départements.
Rares sont ceux comme les

Lauréats 2010
empêcher le gâchis humain

et professionnel

concours 2010
le calendrier 
est paru
Les étudiants souhaitant s'inscrire au
concours de professeur des écoles de-
vront s'inscrire entre le 10 mai et le
18 juin 2010. Les épreuves écrites se
dérouleront les 28 et 29 septembre,
pour des résultats d'admissibilité vers la
mi-novembre et les épreuves orales
d'admission entre début mai et mi-
juillet 2011. Ces étudiants seront en
2010-2011 en deuxième année de mas-
ter (M2).

Jugement pour 
les 2 ans
Les enfants de 2 ans, cela se compte.
C'est la motivation du jugement rendu
par la cour d'appel de Bordeaux à l'en-
contre de l'État suite à la fermeture
d'une classe à la rentrée dernière dans
la commune de Luz Saint-Sauveur dans
les Hautes-Pyrénées. Le tribunal a esti-
mé que l'inspecteur a méconnu l'article
L 113 1 et l'article 61 du 16 février 91,
qui stipulent que les enfants de 2 ans
doivent être comptabilisés dans les
ZRR (Zone de revitalisation rurale).
L'État est condamné à verser
1500 euros à Luz. Sans appel de sa part
au Conseil d'État, l'affaire risque de
faire jurisprudence dans de nombreux
cas de fermetures de classes mater-
nelles.

Éducation
prioritaire : 
fin du silence ?
Le ministère conduit actuellement une
évaluation des RAR (réseau ambition
réussite) qui devrait être présentée en
juin ou à la rentrée prochaine selon la
rue de Grenelle. Est-ce là un premier
signe de la fin du silence assourdissant
dans lequel le ministère a plongé l'édu-
cation prioritaire depuis 2006? Le
SNUipp souhaite que ce bilan soit
rendu public et qu'il permette une ré-
orientation de l'action en faveur de
l'éducation prioritaire. Il organise le
1er avril à cet effet une première jour-
née nationale de réflexion à Paris. Vous
pouvez encore vous inscrire auprès de
la section départementale du SNUipp.

cPc et PEMF: missions réaffirmées ?
La bataille pour améliorer une formation jusque-là bricolée se poursuit. Même au
compte-gouttes. Interpellé par le SNUipp, le ministère a indiqué que les conseillers pé-
dagogiques de circonscription (CPC) devraient pouvoir participer à l'accompagnement
des nouveaux professeurs stagiaire (PS) qui seront en classe à la prochaine rentrée
(voir ci-dessus). Une circulaire devrait prochainement paraître confirmant leur rôle et
leurs compétences de formateur. Avec les maîtres formateurs (PEMF), ils seront une
ressource supplémentaire indispensable à la professionnalisation des enseignants fraî-
chement reçus au concours de PE. Pour les PEMF, le ministère a confirmé qu'une cir-
culaire précisant leurs missions devrait être publiée dans les semaines à venir. Le
SNUipp a demandé qu’un groupe de travail se tienne avant la parution du texte. Il rap-
pelle que les PEMF doivent conserver leur 1/3 temps de décharge (9h par semaine)
pour intervenir au sein des formations continuées et initiales notamment dans les an-
tennes départementales des IUFM. Selon le ministère, c'est dans le cadre d'un conven-
tionnement entre l'université et le rectorat que les PEMF pourraient intervenir au sein
des masters auprès des M1 et M2.



tions indispensables pour
que les  stages, incon-
tournables pour le déve-
loppement professionnel,
soient formateur.
Les solutions du ministre
sont d'autant moins ac-
ceptables que sur le ter-
rain, la situation est de
plus en plus difficile. 
Dans les départements où
associations de parents et
syndicats tirent la sonnet-
te d'alarme face aux nom-
breux cas de non-rempla-

cement,  des « compteurs » se mettent en
place pour rendre public le nombre de jour-
nées non remplacées : à l'initiative inter-
syndicale de l'Observatoire de l'école pu-
blique en Haute-Garonne (500 demi-jour-
nées non remplacées) ; du SNUipp de
l'Aveyron ;  de la  FCPE nationale ; des pa-
rents d'élèves de Seine-Saint-Denis (894
demi-journées sur la commune de Saint-
Ouen, exigence de créations de 450 postes
de remplaçants par le SNUipp). 
A cela s'ajoutent des problèmes liés au
paiement des frais de déplacement des rem-
plaçants Une réalité qui concerne aussi les
personnels des réseaux et l'ensemble des
enseignants amenés à se déplacer. 

sébastien sihr
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L'an dernier, Luc Chatel avait évoqué  le
recours aux retraités pour pallier les pro-
blèmes de remplacement. Début mars, c'est
une nouvelle recette que le ministre a pré-
sentée en envisageant de faire appel aussi à
des étudiants.  « Remplacer au pied levé un
enseignant dans une classe de maternelle
ou de CM2 ne s’improvise pas » a réagi le
SNUipp dénonçant vigoureusement la pos-
sibilité de recourir à des étudiants comme
moyen de remplacement. Pour les étudiants
se destinant au métier d’enseignant, c’est
sans doute la pire des méthodes de forma-
tion : sans préparation, sans connaissance
préalable de la classe, sans réflexion posté-
rieure au stage, sans bénéficier de l’expé-
rience de l’IUFM. C’est faire fi des condi-

Remplacements
situation impossible,

réponses inadmissibles
Enseignants handicapés:
encore un effort!
La loi du 11 février 2005 oblige les
employeurs publics à employer 6 % de
travailleurs handicapés. Le ministère de
l'éducation nationale est loin du comp-
te. Il avait annoncé, pour 2009, le re-
crutement de 656 personnes handica-
pées par voie contractuelle, 256 sur des
postes administratifs, techniques, de
service social et de santé, et 400 sur
des postes d'enseignants. Ce dernier ob-
jectif n'a pas été tenu puisque seule-
ment 286 enseignants ont été recrutés,
103 dans le 1er degré, 183 dans le 2°
degré. Pour les professeurs des écoles
ce sont les académies de Toulouse (10),
Lyon (9) et Bordeaux (8) les meilleures
élèves. Le ministère entend prendre des
mesures pour « impulser et amplifier
une nouvelle dynamique en vue d'at-
teindre les 6 % » et met en avant sa
bonne volonté avec 62 recrutements en
2006, 161 en 2007, 443 en 2008, et
donc 542 en 2009.

Assimilation 
des retraités dans 
le corps des PE
En réponse à une question à
l'Assemblée nationale*, le ministère a
apporté des précisions sur le dispositif
« d'assimilation des institutrices et ins-
tituteurs retraités » dans le corps des
PE, prévu lors de la création du corps
et repris dans la loi Fillon de 2003 sur
les retraites.
Le ministère explique que pour di-
verses raisons, en particulier les situa-
tions de personnes n'ayant pas 15 ans
de services actifs, ou la volonté de
continuer à bénéficier d'un logement de
fonction, il reste encore un peu moins
de 10 000 institutrices et instituteurs en
activité, ce qui rend « impossible d'en-
visager l'extinction du corps à court
terme », condition permettant la mise
en place du processus d'assimilation
entre les pensions des instituteurs et
celles des professeurs des écoles.

Question n° 48241, J.O. du 9 mars 2010

EPEP : le retour?
Après deux projets de décret abandonnés pour cause d’hostilités des maires et des en-
seignants, les EPEP seraient-ils de retour ? François Fillon, premier ministre, vient de
charger Frédéric Reiss, député UMP du Bas-Rhin d'une mission temporaire auprès du
ministre de l'éducation nationale sur le thème des directions d'écoles. « Ma mission
est aujourd'hui de réfléchir à un statut pour les directeurs et pour les écoles » a indi-
qué le député qui devrait rendre son rapport avec des propositions en juin. Le député
compte revoir les conditions de recrutement et de formation des directeurs. Il devrait
consulter les syndicats, les collectivités locales et les associations avec en ligne de
mire l'intention d'expérimenter des EPEP (Établissements publics d'enseignement pri-
maire), une nouvelle structure juridique sur le modèle des collèges. Pour le SNUipp
cette solution ne permet pas d’améliorer   le fonctionnement de l'école. Il vient de lan-
cer une enquête « fonctionnement de l'école : quelle direction? ». À ce jour, un peu
plus de 5000 réponses sont enregistrées. Il est encore temps de répondre à l'enquête.
Le bilan sera rendu public fin mai, un mois avant celui de la mission Reiss.
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a semaine mondiale pour l’éducation
qui se déroulera du 19 au 25 avril, com-
mémorera les 10 ans des engagements
de Dakar. La communauté internationa-

le avait fixé six objectifs* pour garantir d’ici
2015 un accès à l’éducation pour tous -EPT-
(lire p.18). Une décennie plus tard si des pro-
grès ont été faits, beaucoup reste à accomplir.
« On sait que les six objectifs de l’éducation
pour tous fixés pour 2015 ne seront pas at-
teints » prévient Ulrika Peppler-Barry, de
l’Unesco (lire p19). Les avancées ne sont
certes pas négligeables. Elles
ont permis, par exemple, de di-
minuer de 33 millions le
nombre d’enfants non scolari-
sés dans le monde. Mais il en
reste encore plus du double
(72 millions) qui n’ont pas
accès à l’école, principalement
dans les pays d’Afrique subsa-
harienne et dans ceux d’Asie et
du Pacifique (lire p16).
Pourquoi un tel écart entre les
objectifs initiaux et le bilan dressé aux deux
tiers du parcours? Dans son rapport 2010
qu’elle présentera à Paris le 1er avril en co-
opération avec Solidarité laïque, ONG de dé-
veloppement dans le secteur de l’éducation,
qui coordonne les programmes de l’EPT
pour la France, l’Unesco souligne que « les
engagements ne sont pas tenus ». Il s’agit des
financements fournis par les 22 pays dona-
teurs membres du comité d’aide au dévelop-
pement de l’OCDE: « presque tous man-
quent à leurs engagements sur l’aide pour
2010 » note le rapport. Cette année, ils
s’étaient engagés à consacrer environ 0,4 %

du revenu brut des pays de ce groupe à l’aide
en faveur de l’EPT, les décaissements consta-
tés se situent aux alentours de 0,3 %. Quant à
la France, en 2007, sa participation était esti-
mée à 28 % de ses engagements.
L’Unesco note aussi qu’après « avoir aug-
menté au début de la décennie, les engage-
ments d’aide à l’éducation stagnent ». Ils se
situaient en 2007 à 12,1 Md$ (8,94 Md€). La
part de ce montant réservée à la seule « édu-
cation de base » qui touche à la scolarisation
des enfants du primaire se situait à 4,3 Md$

(3,17 Md€), en retrait de 1,2
Md$ (0,87 Md€) par rapport
à 2006. Et pourtant, note le
rapport 2010 de l’Unesco,
« l’aide internationale est
un élément vital du pacte de
l’éducation pour tous. Il
faudrait sextupler le mon-
tant actuel de l’aide pour
combler le déficit de finan-
cement qui est de 16 Md$
(11,85 Md€) » commente

Ulrika Peppler-Barry.
Pour elle, il s’agit d’objectifs « tout à fait réa-
lisables » à l’échelle de la planète. Mais outre
que la volonté politique des états donateurs
n’est peut-être pas toujours à la hauteur de
l’enjeu, le contexte de crise mondiale ne les
incite guère à en faire plus. L’Unesco sou-
ligne d’ailleurs « la menace que font peser la
crise économique et l’augmentation des prix
mondiaux des denrées alimentaires sur
l’éducation » et demande à la communauté
internationale de mettre « en place une ré-
ponse efficace ». Les associations et ONG
soulignent de leur côté le manque de transpa-

il y a dix
ans les

engagemen
ts de Dakar
prévoyaient

une
éducation
pour tous

pour 2015.
À peine un

tiers du
chemin a

été
parcouru.

« la menace que
font peser la crise
économique et
l’augmentation
des prix
mondiaux des
denrées
alimentaires sur
l’éducation »

72 millions
de sans école

Dossier réalisé par
Daniel Labaquère

Pierre Magnetto
Arnaud Malaisé

Sébastien Sihr
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rence des systèmes de financements de l’ai-
de publique à l’éducation. Entre engage-
ments pluriannuels, décaissements effecti-
vement réalisés, affectations des finance-
ments, difficile d’y voir clair. Solidarité
Laïque pilote la création dans le cadre de
Coordination Sud, une fédération d’ONG
impliquées dans le développement, d‘un
observatoire de la coopération éducative.
Malgré ces difficultés les pays ayant les
plus gros besoins parviennent à évoluer.
C’est ainsi qu’au Burkina Faso qui est clas-
sé par l’Unesco au 125e rang sur 128 pays
pour son indice de développement de l’édu-
cation, le taux de scolarisation est passé de
35 % en 1999 à 58 % en 2007. Mais 1 mil-
lion d’enfants ne sont toujours pas scolari-
sés (lire p16 et 17). Jean Kafando, le secré-
taire général du syndicat national des ensei-
gnants souligne aussi les énormes difficul-
tés liées à la formation et au niveau de vie
des maîtres. Or, la qualité de l’enseigne-
ment et de la formation figure aussi au rang
des engagements de Dakar.
L’Internationale de l’éducation essaye
d’obtenir des crédits de l’Unesco et de la
Banque mondiale pour améliorer la situa-
tion partout où les besoins se font sentir.
« Nous savons que les recrutements d’en-
seignants non qualifiés coûtent moins cher,
mais il n’est pas possible que des enfants
continuent de quitter l’école sans avoir rien
appris » s’insurge son secrétaire général
Fred Van Leeuwen.

Mais l’EPT ne concerne pas seulement les
pays pauvres. Les pays riches tels que la
France où le taux de scolarisation des plus
de 6 ans frise les 100 % sont concernés.
C’est ce qu’explique Carole Coupez, délé-
guée aux actions d’éducation au développe-
ment et à la solidarité internationale chez
Solidarité Laïque. Enfants sans papier, mi-
neurs étrangers isolés, personnes souffrant
de handicap, adultes illettrés, jeunes sortant
du système éducatif sans qualification, les
publics concernés par les objectifs de l’EPT
sont bel et bien là, de même que les problé-
matiques liées à la qualité de la formation,
au ratio enseignants/élèves. « On ne peut
pas réduire la question de l’EPT à l’inter-
national, nous partageons certaines préoc-

cupations avec les pays les plus en difficul-
té, même si c’est à une autre échelle », sou-
ligne-t-elle. Les organisations impliquées
dans l’éducation pour tous dans le monde
attendent des prochains rendez-vous inter-
nationaux des engagements plus ambitieux.
Il y aura une réunion de chefs d’État en
Afrique du Sud à la veille de l’ouverture de
la coupe du monde de football (lire p18), le
sommet de l’ONU consacré aux objectifs
du millénaire (lire ci-dessous). Par exemple,
il y a 2 ans Nicolas Sarkozy et Gordon
Brown s’étaient engagés chacun à financer
la scolarisation de 8 millions d’enfants dans
le monde. Une occasion de faire le point et
de fixer un nouveau cap se présente pour la
communauté internationale.

Les objectifs du millénaire pour le développement
Signée en 2000, la déclaration des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD)
recouvre 8 objectifs pour 2015 : réduire l'extrême pauvreté et la faim, assurer l'éducation
primaire pour tous, promouvoir l'égalité des genres, réduire la mortalité infantile, amélio-
rer la santé maternelle, lutter contre le VIH, assurer un environnement durable, construire
un partenariat pour le développement. Pour atteindre ces objectifs chiffrés il faut un sur-
saut de mobilisation de tous. C'est le sens de la demande du secrétaire général de l'ONU
pour assurer le succès du sommet prévu en septembre 2010. À cette occasion les objectifs
seront passés au crible. On sait déjà que le 1er objectif, par exemple, ne sera pas atteint : le
nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté, qui devait être divisé par 2, a certes
diminué passant de 1,8 à 1,4 milliard. Mais cette diminution, due pour la plus grande part
à la Chine, est compensée par une hausse de 92 millions en Afrique. Des propositions pré-
cises seront faites pour compenser l'impact négatif de la crise (agriculture, emploi, crois-
sance…), et il sera demandé aux pays bailleurs de fonds de tenir leurs promesses dans
tous les domaines, pour tous les objectifs.
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e Burkina Faso est classé 125e pays sur
128 pour l’IDE (Indice de développe-

ment de l’éducation pour tous calculé par
l’Unesco) mais « son système éducatif
évolue et on note de réels progrès au ni-
veau des indicateurs » analyse Jean
Kafando, secrétaire général du Syndicat
national des enseignants africains du
Burkina (SNEAB). Le taux d’alphabétis-
me atteint 29 % actuellement contre 14 %
au début des années quatre-vingt-dix. La
progression du taux de scolarisation, cal-
culant le nombre d’élèves inscrits à l’éco-
le et « à l’heure » par rapport à leur classe
d’âge, est également éloquente. Il est ainsi
passé dans ce petit pays comptant 14 mil-
lions d’habitants de 35 % en 1999 à 58 %
en 2007. Dans l’ensemble des pays
d’Afrique subsaharienne il est passé de
56 % à 73 % pour cette même période.
« Chacun a joué sa partition » avance Jean
Kafando pour expliquer ce bon résultat,
« que ce soit l’État, les partenaires finan-
ciers, les parents d’élèves, les enseignants
ou les partenaires sociaux ». Le plan dé-
cennal de développement de l’éducation
de base 2000-2010, financé à hauteur de
235 milliards de francs CFA (358 M€) ma-
joritairement par le budget de l’état burki-
nabé aidé par le Canada, la France et les
Pays-Bas, a contribué à cette progression.
Lors des dernières années, de nombreuses
écoles ont été construites et le recrutement
massif d’enseignants a multiplié par deux
leur nombre en dix ans. Ces efforts ont

L

Burkina Faso
Des progrès mais beaucoup reste à faire

Figurant parmi
les pays les plus

mals classés pour
leur iDE, le

Burkina Faso a
scolarisé 58% de

ses enfants, 1 mil-
lion restent en at-
tente d’un accès à

l’école.

L’éducation pour tous se donne comme ob-
jectif de faire en sorte que tous les enfants
suivent un enseignement primaire obligatoire
et gratuit de qualité d’ici à 2015. Le rapport
2010 estime que « la dernière décennie a été
une période de progrès rapide » mais pointe
les 72 millions d’enfants toujours non scola-
risés malgré la baisse de 33 millions de ce
nombre depuis 1999. Ces enfants n’allant pas
à l’école se répartissent pour 32 millions en
Afrique subsaharienne, 27 millions en Asie
et dans le Pacifique, 6 millions au Moyen
Orient et 3 millions en Amérique latine et
dans les Caraïbes. En se basant sur les ten-
dances actuelles, le rapport estime qu’il res-
terait encore 56 millions d’enfants non scola-
risés en 2015. Pour l’Unesco, il faut des « dé-
cisions audacieuses » de la part des gouver-
nements pour réaliser cet objectif qui reste
« à portée de la main ». Les progrès ont été
essentiellement réalisés entre 2002 et 2004,
notamment par l’Inde, pour 15 millions
d’élèves, et se ralentissent depuis. Les proba-
bilités sont sans appel, non seulement ces
élèves ne vont pas à l’école mais 44 %
d’entre eux n’iront probablement jamais. Des
facteurs comme être une fille, habiter une
zone rurale, avoir des parents pauvres… ag-
gravent cette non-scolarisation. De plus, ils
se cumulent entre eux et peuvent s’ajouter à
d’autres obstacles comme la langue, le han-
dicap ou l’origine ethnique. Ainsi en
Turquie, un garçon urbain riche a une espé-
rance d’années d’études de 9,4 contre 5 pour
une fille rurale pauvre et 3 pour une fille
pauvre d’origine kurde.
Le taux d’achèvement de la scolarité primai-
re est également à améliorer. L’exemple du
Nicaragua est éclairant. Seulement 67 % de
la cohorte est admise à l’âge prescrit en pri-
maire et sur cette même cohorte, 27 % des

enfants achèvent l’intégralité des 6 années de
scolarité primaire, représentant 40 % des
admis en première année. Plus globalement,
dans la moitié des pays d’Afrique subsaha-
rienne et d’Asie du Sud et de l’Ouest, environ
un tiers des élèves abandonnent l’école pri-
maire en cours de scolarité. Le rapport attire
l’attention sur la non-scolarisation des ado-
lescents qui peut être masquée par celle des
enfants. Globalement, 20 % des adolescents
ne sont pas scolarisés ce qui représente
71 millions d’enfants dans le monde.

L’Unesco demande aux Etats 
des décisions ambitieuses

DossierDossier

classement de quelques pays
selon l’Indice du développement
de l'éducation pour tous (IDE)

Norvège
Japon

Allemagne
Kazakhstan

Italie
France

Cuba
Finlande

Corée du Sud
Argentine

Mexique
Turquie
Algérie

Brésil
Iraq

Inde
Maroc

Burkina Faso
Ethiopia

Mali
Niger

0 0,5 1

L’IDE est calculé à partir de 4 facteurs :
taux de scolarisation, taux d’alphabétisa-
tion des adultes, parité entre les sexes et le
taux de survie en 5e année du primaire
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Burkina Faso
Des progrès mais beaucoup reste à faire

permis d’absorber la poussée démogra-
phique et son impact sur la demande de
scolarisation, 100000 élèves supplémen-
taires ont ainsi intégré l’école primaire
chaque année entre 2000 et 2006.
Cependant, des points noirs subsistent. Il
reste encore un million d’enfants non sco-
larisés, le rapport d’un enseignant pour 49
élèves n’a pas évolué depuis 1999 et cer-
taines classes comptent près de 150 élèves

dans les grands
centres urbains.
Depuis l’an der-
nier, il n’y a plus
de « classes à
double flux » où
deux groupes
d’élèves se parta-
geaient à la fois
la salle et l’ensei-
gnant, l’un scola-
risé le matin,
l’autre l’après-
midi. Un soula-
gement pour Jean
Kafando, « ce
système engen-
drait des pro-

blèmes de qualité et d’efficacité au vu des
conditions d’exploitation maximum des lo-
caux et des enseignants ». Si 88 % des en-
seignants sont qualifiés, pour des raisons
d’économies budgétaires, la formation ini-
tiale a vu sa durée chuter de 2 années
pleines à une seule, « un temps largement
insuffisant pour permettre de former un
bon enseignant ». Sur les conditions maté-
rielles du métier, Jean Kafando estime que

« les enseignants burkinabés ne sont pas
en mesure de se nourrir correctement avec
la hausse continue de produits de premiè-
re nécessité, tout comme ils sont inca-
pables de prendre en charge leurs pro-
blèmes de santé en l’absence de toute pro-
tection sociale ».
Le rapport 2010 de l’Unesco met en valeur
l’augmentation de la scolarisation des
filles au Burkina Faso. Si en 1999, elles ne
représentaient que 70 % du nombre des
garçons scolarisés, ce ratio atteint aujour-
d’hui 87 %. L’État a mis en place une po-
litique de discrimination positive pour in-
citer les parents à scolariser leurs filles. Du
matériel scolaire leur est ainsi fourni à
l’entrée du cours préparatoire et surtout les
filles bénéficient du « repas à emporter ».
Si chaque élève, fille ou garçon, peut fré-
quenter la cantine scolaire et y déjeuner le
midi, seules les filles reçoivent des ali-
ments supplémentaires à ramener dans
leur famille. Elles apportent ainsi leur
contribution au foyer tout en étant scolari-
sées. L’ensemble de ces mesures a permis
d’accroître le taux de scolarisation des
filles mais le chemin de l’égalité est enco-
re long.

sri Lanka : solidarité laïque s'active
« Rendre l'école accessible et améliorer la qualité de l'éduca-
tion », ce sont deux axes importants du travail réalisé par
Solidarité Laïque au Sri Lanka dans le cadre des programmes de
l'Éducation pour tous (EPT). « En 10 ans, les ONG ont fourni une
aide concrète sur le terrain en animant et coordonnant la mise en
œuvre de plans » explique Agnès Bousquet, responsable pour l'as-
sociation des actions menées en Asie du Sud-Est. C'est le cas d'un
programme développé dans le district de Trincomalee à l'est de
l'île, une action financée par l'association et la région Ile-de-France
à hauteur de 550000 euros. Concrètement, de multiples micro-
projets à l'échelle d'un village ont vu le jour: là, la réhabilitation
ou la construction d'infrastructures scolaires, ici, l'équipement de
salles de classes et des bibliothèques, ailleurs, la fourniture de ma-
tériel pédagogique ou la distribution de bicyclettes pour permettre
aux enfants de se rendre à l'école. Aujourd'hui, dans cette province
pacifiée depuis 2007 après la fin du conflit entre Tamouls et pou-
voir central cinghalais, ce sont environ 80 % des élèves d'âge pri-
maire qui sont scolarisés. « Mais, il faut aussi améliorer la qualité

de l'éducation à travers la formation des enseignants, la sensibili-
sation des parents et la mise en réseau des acteurs éducatifs lo-
caux » explique Agnès. C'est ainsi que Solidarité Laïque travaille
depuis 5 ans avec Sri Lanka Solidarity, une association locale.
Ensemble, elles ont produit le magazine Yuti destiné à procurer un
support pédagogique pour les élèves de 5 à 15 ans. « C'est un outil
d'apprentissage en anglais, tamoul et cinghalais qui propose un
contenu culturel » témoigne Agnès. Le conflit a laissé des traces.
Les deux communautés ne se mélangent pas, notamment pour
l'éducation. Pour Agnès, « afin de former à son utilisation, ce nou-
vel outil pédagogique a été l'occasion de stages offerts aux ensei-
gnants qu'ils soient tamouls ou cinghalais. C'est un coup double.
On aide aussi au rapprochement des deux communautés ».
Résultats, 9000 enfants du district dans 260 écoles travaillent avec
cet outil. Un nouveau programme vient de redémarrer. Avec de
nouveaux financements, il consiste à renforcer les compétences
des autorités locales pour qu'elles organisent un réseau d'accueil
de la petite enfance.
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L’éducation sur 
les stades de foot
Le 20 avril, les écoles
sont invitées à battre le
record du monde officiel
de la plus grande leçon
simultanée. Dans plus de
100 pays cette leçon por-
tera sur l'importance de
l'éducation pour tous. En
utilisant le parrainage
des footballeurs les plus célèbres de la planète, il
s'agira de faire réfléchir les élèves à ce que serait leur
vie sans école et aux conséquences pour les millions
d'enfants qui en sont privés. En France, la campagne
« Un but, l'éducation pour tous », donnera l'occasion
à tous les footballeurs, petits et grands, professionnels
et amateurs, de la ligue 1 aux matchs amicaux, de se
mobiliser.

http://www.campaignforeducation.org
www.soutenir1but.com
pbedouret@solidarite-laique.asso.fr

Les 6 engagements 
de Dakar
1 : développer la protection et l’éducation de la petite
enfance et notamment des enfants les plus vulné-
rables et défavorisés. 2 : assurer un enseignement
universel obligatoire, gratuit et de qualité. 3 : ré-
pondre aux besoin d’apprentissage des jeunes et des
adultes tout au long de la vie. 4 : améliorer de 50% le
taux d’alphabétisation des adultes et notamment des
femmes. 5 : éliminer les disparité entre les sexes dans
l’enseignement. 6 : Améliorer la qualité de l’éduca-
tion.

DossierDossier

759 millions 
d’analphabètes
L’analphabétisme touche encore 759 millions adultes
en 2010 dont deux tiers de femmes. Plus de la moitié
est localisée dans 4 pays, l’Inde qui en compte
270 millions, la Chine 71 millions mais qui a réalisé
d’importants progrès, le Bangladesh 49 millions et le
Pakistan 47. Les projections de l’Unesco estiment que
710 millions d’adultes seront encore touchés en 2015.

Un des points mis en avant par le rapport de l'UNEscO sur l'Ept est
« l'amélioration de la qualité de l'éducation ». qu'en pensez-vous?
Cela fait plus de 10 ans que l'IE bataille auprès de l'UNESCO et de la
Banque mondiale pour obtenir la reconnaissance de la nécessité d'in-
vestir dans le recrutement et la formation des enseignants. L'augmenta-
tion du nombre d'enfants scolarisés est indispensable mais nous savons
que les statistiques ne reflètent pas la réalité: beaucoup d'enfants quittent
l'école après quelques années sans avoir reçu une véritable éducation et
ne maîtrisent pas les compétences de base en littéracie et numéracie.

quels sont les axes principaux d'une éducation « de qualité »?
Elle repose d'abord sur des enseignants formés. On estime à 2 millions
les besoins de recrutement pour les pays les plus pauvres avant 2015, en
particulier en Afrique subsaharienne. Nous savons que les recrutements
d'enseignants non qualifiés coûtent moins cher mais il n'est pas possible
que des enfants continuent à quitter l'école sans avoir rien appris! Mal-
heureusement la Banque mondiale continue à apporter son soutien à cer-
tains programmes de recrutements d'enseignants non qualifiés.
Le deuxième point concerne les infrastructures, les bâtiments, le maté-
riel. Trop d'écoles aujourd'hui dans le monde ne méritent pas ce nom.

comment agit l'I.E.?
Nous avons demandé à nos affiliés, il y a 2 ans, de prendre des initiatives
pour améliorer la formation des enseignants et certains syndicats se sont
battus pour la création d'instituts de formation des enseignants, et les ont
obtenus. Nous sommes en contact avec les gouvernements des plus gros
financeurs, les pays du G12, et nous intervenons à chaque occasion pour
souligner l'importance de l'éducation. Concernant les pays « du sud »,
nous aidons les organisations qui font appel à nous, et nous pouvons
même participer au dialogue qu'elles ont avec leur gouvernement,
comme au Ghana, en Inde ou en Colombie.

Fred Van leeuwen
est secrétaire général de

l'Internationale de l'éducation
(I.E.) qui représente 30 mil-
lions d'enseignants et de tra-

vailleurs de l’éducation, à tra-
vers 402 organisations dans

173 pays.

« investir dans le recrutement et
la formation des enseignants? »
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« À la croisée des chemins »
Ulrika Peppler Barry est responsable de l’Éducation pour tous à l’Unesco.
Pour elle beaucoup reste à accomplir dans l’EPt et la crise rend les
choses plus compliquées.

10 ans après son adoption, quel bilan d'éta-
pe faites-vous des objectifs de l'éducation
pour tous?
Des progrès indéniables ont été réalisés
dans un grand nombre de pays et dans beau-
coup de domaines mais le chemin à parcou-
rir est encore long. On sait que les 6 objec-
tifs de l'éducation pour tous fixés pour 2015
ne seront pas atteints. La malnutrition
touche encore 175 millions de jeunes en-
fants chaque année, l'alphabétisation des
adultes reste un objectif négligé. De même,
au rythme actuel, il resterait 56 millions
d'enfants d’âge du primaire non scolarisés
en 2015. En Afrique subsaharienne, ce sont
près de 12 millions de filles qui risquent de
ne jamais être scolarisées. De plus, faute
d'enseignants en nombre suffisant ou
convenablement formés, même quand la
scolarisation a été assurée, les compétences
de base des élèves ne sont pas toujours ac-
quises. Par exemple, selon une analyse des
données d’enquêtes menées dans 21 pays
d’Afrique subsaharienne la probabilité que
les jeunes adultes étant allés pendant 5 ans
à l'école soient analphabètes est de 40 %.
Avec un tel tableau, on peut donc parler de
bilan mitigé.

Comment expliquez-vous une telle situa-
tion?
Le bilan de l'aide est décevant alors que
c'est un élément vital du pacte de l'éduca-
tion pour tous. Nombre de pays dont les
membres du G8 ne prennent pas leur juste
part du fardeau de l'aide. Certains engage-
ments ne sont pas tenus. Aujourd'hui, il fau-
drait sextupler le montant de l'aide pour
combler le déficit actuel de financement qui
atteint 16 milliards. À l'échelle du monde
c'est un objectif tout à fait réalisable. Autre
problème, le soutien financier ne profite pas
toujours à ceux qui en ont le plus besoin.
Ainsi, de nombreux pays touchés par des
conflits reçoivent une aide insuffisante ce
qui ne permet pas de perspective de recons-
truction. Cette aide internationale ne peut se
substituer à des politiques nationales effi-

caces, mais on constate qu'elle peut contri-
buer à abattre certains obstacles d'accès à
l'école créés par la pauvreté ou le sexe et
qui touchent toujours les populations les
plus fragiles.

Quels sont les freins qui interdisent les en-
fants d'accéder à l'éducation?
La pauvreté est la première cause. Dans le
monde, il y a 1,4 milliard de personnes qui
vivent avec moins de 1,25 dollar par jour.
Dans de nombreux ménages à travers le
monde en développement, le coût de la sco-
larisation est en concurrence avec des dé-
penses destinées à d'autres besoins comme
les soins de santé ou la nourriture. Le fait
que les parents n'ont pas les moyens de ré-
gler les dépenses d'éducation est une des
raisons majeures pour lesquelles les enfants
ne sont pas scolarisés. 166 millions d'en-
fants âgés de 5 à 14 ans sont même obligés
de travailler pour assurer des revenus. Le
lieu de résidence est un facteur supplémen-
taire du désavantage en matière d'éduca-
tion. Les enfants vivant dans des bidon-
villes, des zones rurales reculées ou des
zones touchées par des conflits sont généra-
lement tenus à l'écart des écoles. Enfin,
ceux en situation de handicap ou touchés
notamment par le VIH ont également des
chances d'éducation limitées.

Vous parliez aussi de progrès réalisés.
Quels sont-ils?
Des grands pas ont été faits dans le domai-
ne de l'enseignement primaire. Le nombre
d'enfants non scolarisés a baissé de 33 mil-
lions depuis 1999. L'Asie du Sud et de
l'Ouest a même réduit de plus de la moitié
le nombre d’enfants non scolarisés d’âge du
primaire. Ces progrès ont d'ailleurs permis
d'avancer sur la voie de la parité. La part
des filles non scolarisées a baissé régulière-
ment. De même, le taux d'alphabétisme des
adultes a progressé plus rapidement chez
les femmes que chez les hommes. Sur le
terrain ces progrès ont été rendus possibles
par des nouvelles constructions d'écoles,

des enseignants mieux formés et surtout par
la suppression des frais de scolarité ainsi
que la gratuité des uniformes, des livres et
des crayons.

Quelles sont les priorités à venir?
Nous sommes réellement à la croisée des
chemins. Avec la crise financière et alimen-
taire, les budgets nationaux et des ménages
subissent une plus grande pression rendant
le financement de l'éducation encore plus
vulnérable. Soit nous continuons comme si
de rien n'était, au risque d'anéantir les pro-
grès réalisés depuis 10 ans, soit nous nous
servons de cette crise pour construire des
systèmes plus durables. Il n'est pas possible
d'avoir un développement sans éducation. Il
est donc urgent d'agir. Des mécanismes de
financement innovants doivent être mobili-
sés pour combler le déficit actuel. Nous de-
vons aussi construire des systèmes éduca-
tifs inclusifs. C'est la responsabilité de toute
la communauté internationale.

Responsable de l’Éducation pour tous
à l’Unesco

Ulrika Peppler
Barry

Entretien avec



20

La ligue de l'enseignement et Solidarité
Laïque organisent une collecte pour sou-
tenir des actions en faveur du droit à
l'éducation dans le monde. Une vente de
vignettes illustrée par Éric Fleury sera
proposée aux écoles. La campagne est
parrainée par Amadou et Mariam.

www.pasdeducationpasdavenir.org

intERnAtionAL
« Pas d'éducation,
pas d'avenir ! »

Depuis le 22 mars, lesite.tv qui propose des vidéos aux enseignants a changé de formule.
Les professeurs y découvriront un parcours d'accès aux ressources par les points clé du
programme scolaire. Autre nouveauté, il est possible maintenant d'accéder directement
aux vidéos préférées ou aux dernières vidéos consultées via un espace personnalisé.

http://www.lesite.tv/index.cfm?nr=1

site tV fait peau neuve
XXX

La Cité des sciences et de l'industrie
poursuit sa mission de vulgarisation des
sciences et des sujets de société auprès
des jeunes avec sa nouvelle expo Bon
appétit, l'alimentation dans tous les sens.
Après Crad'Expo, la science impolie du
corps humain et Zizi sexuel, l'expo, le
succès semble déjà au rendez-vous de
cette nouvelle aventure démarrée le 2 fé-
vrier dernier pour un voyage de 11 mois.
Les premières réactions vantent sa quali-
té, et pour Marie-Claude Atouillant,
chargée de la promotion scolaire, les ad-
jectifs après chaque visite sont les

mêmes « lu-
dique, inter-
active, amu-
sante, colo-
rée, pédago-
gique et ins-
tructive ».
C'est bien
tout le pari
de cette ex-
position de
vouloir in-
former, faire
réfléchir et
faire prendre
conscience
tout en « re-

plaçant la pratique conviviale de la table
au cœur du sujet » et en liant sociabilité,
plaisir et santé. L'exposition répond à de
nombreuses questions que se posent pa-
rents et enfants, revisite les repères dié-
tétiques et nutritionnels, explicite les
fondamentaux d'une bonne alimentation,
participe à l'éducation alimentaire des
jeunes, suscite la curiosité et interroge
les visiteurs sur leur rapport à l'alimenta-
tion. L'exposition utilise des éléments in-
teractifs originaux, parfois « surdimen-
sionnés », qui apportent un côté specta-
culaire, comme la machine Digestomatic
qui explique le processus de digestion à
partir des organes qui y sont impliqués,
ou le Babyfood géant, ou encore le caddy
extravagant. La crise alimentaire, les ra-
tions pour une famille dans le monde ne
sont pas oubliées.

www.universcience.fr

« À table ! »
citÉ DEs sciEncEs Et DE L'inDUstRiE

Un référentiel a été établi par le minis-
tère et publié en décembre 2009. Ce
document définit un équipement
« adapté aux besoins des utilisateurs,
aux objectifs du système éducatif et à
l'évolution des pratiques pédagogiques,
en particulier au niveau des TICE ». Il
se veut un cadre de référence pour les
communes et les enseignants.

http://www.educnet.education.fr/services/infra-
structures/referentiel-equipement-ecole-et-college

Référentiel matériel
et organisation

ticE

« il y a une forte corrélation entre la qualité du climat
scolaire et la victimisation. Le climat scolaire c'est la
qualité des relations entre adultes et élèves et entre
adultes, la capacité à avoir un dialogue et non un af-
frontement avec les élèves. c'est aussi la clarté des règles
collectives... Les sentiments d'appartenance collective et de
justice sont deux composantes essentielles de ce climat. »

Eric Debarbieux

Métier
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uand elle présente son métier d'enseignante réfé-
rente, Pascale répond spontanément qu'il consis-
te à « communiquer et travailler avec une multi-

tude de partenaires » du secteur du handicap ou de la
santé. Elle assure le suivi des jeunes en situation de
handicap depuis la maternelle jusqu'à 20 ans, « tant
qu'ils sont dans le système scolaire ». C'est un nou-
veau métier et Pascale a dû expliquer, informer les

écoles sur son rôle. Si la scolarisation des élèves han-
dicapés est généralement admise en primaire, il lui ar-

rive d'avoir à rappeler la loi dans les collèges ou les
lycées. Mais « ce que je rappelle souvent, c'est qu'on

est le supérieur hiérarchique de personne ».
Au départ son expérience en CLIS, en RASED et de
secrétaire de CCPE lui a facilité la tâche en matière

de connaissances institutionnelles. Ce qui change c'est
l'importance du relationnel. « On est beaucoup plus
proche des familles », constate Pascale qui précise

que « parler du handicap, c'est un choc pour les fa-
milles, même si parfois elles s'y at-

tendent. Et dans le champ de
troubles « psy », c'est compli-

qué… ». Et dans les écoles? Pour
elle, « certains collègues sont

agressifs car ils sont en grande dif-
ficulté: ils se sentent remis en cause

dans leurs compétences. Il y a de
plus en plus un vrai désarroi. Les délais d'attente sont

de plus d'un an pour le Sessad, de 9 mois pour le
CMPP. Quant aux AVS, les collègues les attendent

comme un remède miracle mais le manque de qualité
de l'accompagnement pose souvent problème ». De

fait « il y a un gros problème de formation, y compris
pour les enseignants ».

Pour Pascale cette fonction est très riche, mais parfois
déstabilisante quand le soir « on ramène à la maison

la colère, la douleur des familles et des équipes ».
Elle aimerait bien que ce nouveau métier, son fonc-

tionnement - « le casse-tête des frais de
déplacement! » -, ses contraintes soient réellement re-

connus. L'an prochain son champ d'intervention va
s'élargir avec le suivi des jeunes dans les unités d'en-
seignement : du travail en plus mais surtout un nou-

veau rôle à définir dans les équipes des établisse-
ments. Encore une page à écrire!

Michèle Frémont

enseignante
référente
en seine et Marne

« Pascale a
dû expliquer,
informer les
écoles sur
son rôle »

Q

Pascale GoMEZ

Portrait
Plus de 8000 mots pour réaliser un
nouveau dictionnaire ! C'est le projet
de centaines de classes des 3 dépar-
tements de l'académie de Créteil. 9
mots ont été attribués dans un pre-
mier temps au CM2 de l'école Anne
Franck à Ozoir la Ferrière, en Seine-
et-Marne. Nathalie Pereira, l'ensei-
gnante, s'est vite rendu compte de
l'ampleur de la tâche et les a partagés
avec le CM1. Le travail a donc com-
mencé avec « couper, couleur, coup,
couffin, coupable » et immédiate-
ment des approches différentes se
sont imposées. Avec un mot plutôt
bien connu, chaque enfant a écrit sa
définition et une mise en commun a
permis de comparer, de compléter,
de reformuler. La comparaison avec
les définitions des dictionnaires a
servi à ajuster pour bien mettre en
avant l'idée principale. Et tout en
partant des représenta-
tions des enfants, le tra-
vail a pu se poursuivre
sur les synonymes, les
antonymes, les mots de
la même famille. Avec
les mots inconnus, 2
possibilités : travailler
à partir de l'imagina-

tion des élèves et de leur inventivité
(qui peut être fantasque) ; donner
aux élèves plusieurs définitions
(sans le mot) et par la discussion, la
confrontation, les amener à une re-
présentation précise. C'est qui a été
fait avec « couffin », mot inconnu
qui a pu être dessiné grâce à des
phrases très précises. C'est un des
principaux bénéfices que retient
Nathalie : « il y a un impact à court
terme sur la précision de l'expres-
sion des élèves ». Dernière ap-
proche, l'entrée par les expressions
comme « en voir de toutes les cou-
leurs ». Élèves et enseignantes « ont
adoré » ce projet « ludique et plein
de sens », à tel point que toute l'équi-
pe prévoit de se pencher sur une
nouvelle manière d'aborder le voca-
bulaire, à partir de multiples ap-
proches d'un mot.

Que du plaisir !
FABRiQUER Un DictionnAiRE

Le Scéren-CNDP a publié des ouvrages destinés aux enseignants pour
ajuster au mieux les besoins de chaque élève handicapé avec son envi-
ronnement scolaire. Trois ouvrages sont actuellement disponible
« Scolariser les élèves handicapés », « Scolariser les élèves sourds ou
malentendants », « Scolariser les élèves autistes ou présentant des
troubles envahissants du développement ».

http://www.sceren.com/cyber-librairie-cndp.asp?l=reperes&cat=137623

collection repères

HAnDicAP

Métier
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uand Ruth Guitton, enseignante de la
Clis de l'école élémentaire publique de
Pontchâteau en Loire-Atlantique, a ac-

croché l'affiche du roi Arthur au tableau,
les questions n'ont pas manqué, sur le roi
Arthur bien sûr - certains en avaient déjà
entendu parler -, et surtout sur le pourquoi
de cette affiche. Le mot le plus mystérieux
fut celui d'abécédaire…
Pour se lancer dans cette aventure, Ruth
s'est appuyée sur quelques « prérequis »
puisque l'an dernier la plupart des élèves
s'étaient initiés à la calligraphie. Ils gardent
un souvenir précis de la visite du château
médiéval de Ranrouët à Herbignac et tout
naturellement un travail d'approfondisse-
ment s'est poursuivi sur le Moyen Âge.
Pour aider les élèves à s'approprier le
thème, Ruth a lu les légendes du Roi
Arthur, celles de Lancelot du Lac, de
Perceval le Gallois. Des extraits simplifiés
ou des résumés ont été proposés en lecture.
Il n'a pas toujours été évident de différen-
cier légende et histoire et le vocabulaire est
parfois difficile. Ces obstacles n'ont pas ré-
sisté face à la motivation : se centrer sur un
intérêt, suivre un projet sur la durée, autant
de biais pour stimuler des élèves plutôt ré-
fractaires aux apprentissages. Ils ont abor-
dé l'histoire, la géographie, les arts visuels,

ou encore la littérature
comme ce poème
de Tristan et Iseut :
en version moderne
parce qu’« en ver-
sion de l'époque,
on ne comprend
rien des mots fran-
çais… ». Le « par-
cours ludique à
destination des en-
fants », proposé sur
le site de la BNF,
fut d'un précieux

secours, notamment dans le recensement
des mots pour l'abécédaire.
À propos d'abécédaire, il a bien fallu défi-
nir quel était cet ouvrage particulier ! Une
série de livres de la bibliothèque municipa-
le a permis de le découvrir. En remontant le
fil du temps, c'est au livre lui-même, à ses
origines, que les élèves se sont intéressés :
moines copistes, calligraphies et enlumi-
nures, étapes de fabrication d'un livre, in-
vention de l'imprimerie. Tous les élèves

elle, de tels projets sont
indispensables car ils fé-
dèrent énormément d'ap-
prentissages collectifs,
une dimension parfois
difficile à aborder dans
cette classe où les ap-
prentissages sont forte-
ment individualisés pour
ces douze élèves âgés de
7 à 12 ans et dont les

compétences en lecture-écriture varient de
non-lecteur à lecteur débutant avec des dif-
ficultés de tous ordres. Ici la contribution
de Françoise Eveno, AVS-Co, est essentiel-
le. Car évidemment, ni le travail ordinaire
de la Clis, ni les activités suivies par
quelques uns dans les autres classes, ni les
décloisonnements hebdomadaires dans
l'école ne sont suspendus.
Il reste encore à raconter cette aventure
dans le prochain numéro du « Journal de la
Clis » et reprendre l'écriture d'un livre avec
les correspondants : un livre qui parle de
Moyen Âge ! Mais une question taraude les
élèves : même si la maîtresse dit que ce
n'est pas l'essentiel, et qu'il y a beaucoup de
participants… « est-ce qu'on va gagner ? ».

Michèle Frémont

sont devenus des « spécia-
listes » de l'héraldique et des
blasons dont ils savent nom-
mer sans problème les couleurs
d'or, gueule, sinople, etc.
Parallèlement quelques habile-
tés étaient nécessaires. Aussi
a-t-on ressorti les plumes pour
s'entraîner à calligraphier. Pour
Joffrey, « au début, c'était dur
ce travail ». Heureusement la
conception de l'abécédaire permet les es-
sais erreurs. Chaque partie – lettre, vignet-
te, frise, texte – peut être recommencée au-
tant que nécessaire. Les élèves se sont
beaucoup entraidés pour la fabrication d'un
vrai livre « à l'ancienne » (collage des ru-
bans, couture des carnets, couverture…).
Une lettre prestigieuse trône au milieu de
l'abécédaire : c'est le « O » revêtu d'or, « du
vrai or », un souvenir de la spécialiste qui
les avait initiés à la calligraphie. Enfin, mo-
ment magique pour Cindy, Arnaud, Joffrey,
Aurélie, Elodie, Quentin, Nicolas, Maïlys,
Léo, Gaëtan, Paul et David : « c'est quand
on a vu le livre en entier qu'on a été fiers de
ce qu'on a fait ! ». Et le moment préféré de
Ruth : celui de voir cette fierté pour ce
qu'ils avaient pu réaliser ensemble. Pour

« de tels projets,
qui fédèrent
énormément

d'apprentissages
collectifs, sont

indispensables »

L'abécédaire du Roi Arthur, 
un concours prétexte pour un beau projet

« c'est quand
on a vu le

livre en entier
qu'on a été
fiers de ce

qu'on a
fait ! »

Q

Une classe en orUne classe en or

Métier
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a trois niveaux d'évaluation. On évalue en
premier l'entreprise collective : le but a-t-il
été atteint ? Puis les objectifs : quel niveau
d'acquisition de savoirs pour chacun? Enfin
on évalue ce que chacun a acquis en plus en
terme de comportements, de compétences,
de représentations. L'évaluation individuelle
est le couronnement de l'évaluation collecti-
ve. Mais surtout la pédagogie du projet
construit du sens par rapport à la scolarité et
modifie le rapport au savoir. Cela devient un
pouvoir qu'on se donne par rapport à la réa-
lité et un moyen de passer de la notion de
tâche à la notion d'activité mentale.

Ne parle-t-on pas aussi de pédagogie du dé-
tour pour les élèves en difficulté?
Si on consacrait seulement 10 % de l'horaire
à un projet un peu ambitieux, cela rejaillirait
sur le reste. Dans le détour, le groupe est mis
en mouvement dans une action d'améliora-
tion de l'environnement dans la classe, l'éco-
le, le quartier, puis on détermine les objectifs
qu'on doit atteindre. Mais l'envie de faire a
un lien avec l'image qu'on a de soi. Si elle est
négative, on ne peut pas être en réussite. Le
détour sert aussi à créer les conditions d'une
meilleure image.

Comment se définit la pédagogie du projet?
C'est une action de formation à partir d'une
production concrète, formalisée, qui a une
portée sociale car elle est tournée vers des
destinataires, un public. L'action de transfor-
mation du réel transforme l'acteur, ses repré-
sentations, ses compétences. Mais il faut res-
pecter des conditions méthodologiques.
Ainsi les apprenants doivent avoir une cer-
taine autonomie pour s'approprier réellement
le projet. Cette pratique d'enseignement doit
être orientée explicitement vers l'acquisition
de savoirs et de compétences. Et elle se situe
dans une optique constructiviste des appren-
tissages. Les élèves doivent être confrontés à
des problèmes à surmonter collectivement.
Sans problème, pas d'acquis. L'enseignant
est dans une relation d'étayage difficile à
doser. Trop directif, les acquis seront
moindres, mais une absence d'aide peut être
source d'angoisse ou d'inhibition pour les
élèves.

On utilise le terme de projet d'élève…
… de projet d'élèveS au pluriel car on ap-
prend dans les interactions sociales. Il ne
faut pas confondre individualisation et indi-
vidualisme. Dans la pédagogie du projet, il y

châteaux forts, chevaliers,
princesses et....dragons,
l'histoire du Moyen Age avec
son imaginaire a toujours
été source de motivation
pour les élèves.

Michel HUBER
enseignant chercheur, secrétaire national 
du groupe français d'éducation nouvelle

« Apprendre en projet », 
Chroniques sociales de Lyon

« Conduire un projet élèves », 
Hachette éducation« Le projet a sa

pédagogie »

Entretien

En ligne

Métier

Sur les étapes de la démarche de pro-
jet, la  pédagogie de détour, la péda-
gogie de contrat, la pédagogie diffé-
renciée  
http://pedagogie.ac-
montpellier.fr/Actions/ppcp/pedapro.h
tml 

Sur l'histoire de la pédagogie du pro-
jet et John Dewey  
http://formation.paris.iufm.fr/ar-
chiv_04/lahaye/public_html/Contenu/
pprojhist.html 

« Apprendre à l’école à travers des
projets : pourquoi ? Comment ? » 
Philippe Perrenoud 
http://www.unige.ch/fapse/SSE/tea-
chers/perrenoud/php_main/php_1999/
1999_17.html

« La pédagogie de projet est-elle tou-
jours d'actualité ? » 
Revue Animation et éducation n°214
de janvier-février 2010
http://www.occe.coop/~ad70/spip.php
?article86&lang=fr

les thèmes abordés les trois der-
nières années sur le site de la BNF
www.classes.bnf.fr/abcdarthur 

Babar, Harry potter & cie - Livres
d'enfants d'hier et d'aujourd'hui 
www.classes.bnf.fr/livres-enfants

Héros, d'Achille à Zidane 
www.classes.bnf.fr/heros

le concours est
organisé tous les
ans par la
Bibliothèque
nationale de
France, le
sNUipp, la
ligue de
l'Enseignement
qui reçoit la
classe
gagnante dans un de
ses centres de séjours éducatifs, le
café pédagogique, l'Ecole des
loisirs, 
le Réseau français des villes
éducatrices et la Ville de lyon.
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infos services

lu au BO n° 11 du 18 mars 2010
Encart : préparation de la rentrée 2010

Nomination : Conseil supérieur de l'éducation
Vacances de postes : Postes vacants à l'Union nationale du

sport scolaire (UNSS)

lu au BO n° 10 du 11 mars 2010
Éducation artistique et culturelle : Charte nationale, la dimen-

sion éducative et pédagogique des résidences d’artistes
Protection du milieu scolaire : Plan de sécurisation des établis-

sements scolaires, actions prioritaires

lu au BO n°12 du 25 mars 2010
Mutations :Dépôt et instruction des candidatures à un poste

dans les écoles européennes - rentrée scolaire 2010-2011
Liste d'aptitude : Accès au corps des inspecteurs de l'Éduca-

tion nationale au titre de l'année 2010
Appel à candidature : Poste d'enseignant du premier degré

spécialisé à la SEGPA du lycée
Comte-de-Foix en Principauté d'Andorre

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

Lu dans le BO Lu dans le BO Lu dans le BO Lu
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changement de dé-

partement

Les résultats des per-

mutations informati-

sées ont été publiés

lundi 22 mars (après

un couac informa-

tique du ministère qui

a entraîné une diffu-

sion prématurée d'in-

formations non véri-

fiées et le blocage

temporaire des boîtes

Iprof). Les résultats

sont disponibles au-

près des sections dé-

partementales du

SNUipp qui vous

fourniront toutes in-

formations utiles.

Hors de France

LA CAPN du 9 mars

2010 a validé les af-

fectations spécialisées

en COM (Wallis et
Futuna et Nouvelle-
Calédonie) et a exa-
miné l’avancement au
titre de l’année scolai-
re 2009-2010 des ins-
tituteurs et PE déta-
chés à l’étranger et
dans les COM
(Collectivités d’outre-
mer).
Contacter pour toute
information le secteur
hors de France du
SNUipp :
hdf@snuipp.fr ou tel :
0144086957

Métier

J'ai obtenu une permutation pour un nouveau départe-
ment mais ma situation familiale a évolué et je ne sou-
haite plus partir. Que dois-je faire?
Une demande d'annulation de permutation, après avoir
eu connaissance des résultats, peut être sollicitée. Il faut
établir la double demande d'annulation (motivée), auprès
de l'I.A. d'origine et auprès de l'I.A. d'accueil et les en-
voyer à l'IA de votre département. Envoyez également
un double de votre demande aux élus du SNUipp pour
qu'ils puissent suivre votre dossier en CAPD.

Puis-je conserver mon départ en stage ASH après l'ob-
tention d'une permutation ?
En cas d'obtention simultanée d'une permutation et d'un
congé formation ou d'un départ en stage ASH, ces der-
niers sont annulés (contingent départemental).

Je suis actuellement en congé parental et viens d'obte-

nir ma permutation. Vais-je pouvoir le poursuivre?
Une collègue en congé parental peut prolonger son
congé parental dans son nouveau département ; attention,
il ne doit pas y avoir d'interruption du congé car il ne
peut être attribué qu'un seul congé parental par enfant.

Je suis directrice d'une école. Suis-je inscrite d'office
sur la liste d'aptitude dans mon nouveau département?
L'inscription sur la liste d'aptitude est valable 3 ans ; les
collègues inscrits sur la liste d'aptitude d'un département
et affectés dans un autre département sont inscrits, sur
leur demande, de plein droit sur la liste d'aptitude établie
dans ce département jusqu'au terme de cette période de 3
ans et peuvent postuler à une direction d'école. Les col-
lègues actuellement directeurs dans leur département
d'origine et ceux qui ont déjà été directeurs pendant au
moins 3 années scolaires peuvent postuler à une direc-
tion d'école dans leur nouveau département.

Que s t ions/Ré ponse s
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Participants 16906

Collègues�permutés 6268�soit�37,08 %

Rapprochement�de
conjoints

3498�collègues�permutés�sur�5355
demandes,�soit�65,32 %

statistiques des permutations informatisées 2010
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la limousine d’une star, puis le scooter
d’un paparazzi… Mais malgré tous leurs
efforts, ils ratent l’avion ! L’histoire ne
s’arrête pas là… Qui est le coupable de cet
« effet papillon » La dernière page du livre
peut vous y aider, mais méfiez-vous des
savonnettes !

DOKO ? DOKO ? Où ça? Où ça?
H.Yoshifumi – Picquier (16,50 €) 4 ans
Découvrir le bouillonnement urbain de
Tokyo à travers cet imagier aux couleurs
épaisses et flamboyantes ponctuées de
touches noires. D’un lieu à l’autre de la
ville, se succèdent des mini-scènes qui al-
ternent avec des vues d’ensemble en plon-
gée. Le tout teinté d’humour et d’imperti-
nence foisonne de détails loufoques. Peu
de texte, sinon la question « Doko? Où
ça? » qui incite le jeune lecteur à chercher
les toilettes d’un parc, un grand-père
parmi la foule des bains publics, ou des
sushi à la crevette dans un sushi-bar…

VIVRE EN VILLE
J-M.Billioud - Flammarion, Castor doc
(6 €) 11 ans
Quelles sont les villes les plus anciennes ?
Qu'est-ce qu'une mégapole? Qui a inventé
les égouts ? Comment devenir maire ?
Comment sera la ville de demain ? Tout ce
qui touche à la société urbaine, de l'histo-
rique à l'anecdotique, est expliqué, chiffres
et exemples à l’appui.

LA VILLE A PETITS PAS
N.Tordjman & Cie - Actes Sud (11 €) Dès
8 ans
Qu’est-ce qui définit
une ville aujour-
d’hui ? Le chapitre I
montre comment
l’histoire de la ville
et l’essor industriel à
partir du XIX° siècle,
ont façonné les cités
telles que nous les
connaissons aujour-
d’hui. Puis « D’un
pays à l’autre » présente les divers types
de ville, et leurs complémentarités. Suit la
description du dessus et de l’en dessous de
la ville. Enfin, les dernières pages évo-
quent les habitants des villes, pourquoi et
comment ils y vivent et l’avenir des cités.
Un petit livre clair qui fait la part belle à la
citoyenneté et à la tolérance.

Marie-claire plume

Cf. sur www.snuipp.fr, d’autres livres pour cette ru-
brique « LA VILLE »

réalistes montre la métamorphose d’une
petite ville entre 1953 et 1973. Peu à peu
l’ancien bâti et le patrimoine disparaissent,
faisant place au béton. Le paysage urbain
évolue progressivement vers la mégapole,
la déshumanisation et l'asphyxie… Ces ta-
bleaux du peintre suisse suscitent l’inquié-
tude sur tous les plans quant à la qualité de
notre vie urbaine.

VIVE LA VILLE
T.Schamp – P’tit Glénat (13 €) 5 ans
Cet album tout-carton
en grand format, fait
suite à « Allers-re-
tours », Otto le souri-
ceau se balade au
cœur d’une ville amé-
ricaine… On suit ses
découvertes en tour-
nant avec lui tout au-
tour des doubles
pages. Que de choses
à découvrir ! le parc, les musées, le chan-
tier… Comme chez Richard Scarry, des
personnages récurrents se promènent de
page en page : Le flamand rose, les pin-
gouins, l’éléphant ; on savoure les mini-
scènes à tous les coins de rue et les clins
d’œil surréalistes : poissons écossais na-
geant dans le bus, citations de Magritte ou
Marylin Monroe ! Un régal inépuisable.

OUPS !
J.Jolivet, Hélium (13 €) 7 ans
Partant en vacances à Djerba, une famille
ordinaire, confie à la tante Roberta la tor-
tue et les hamsters. Ils ont 90 minutes pour
rejoindre l’aéroport.
C’est raisonnable…
sauf… sauf si un in-
cident minime ne dé-
clenche une cascade
de catastrophes ex-
traordinaires qui va
les contraindre à
quitter leur taxi pour
emprunter le métro,
puis des vélos, puis

POPVILLE
A.Boisrobert, L.Rigaud, J.Sorman -
Helium 2009 (14,90 €) dès 7 ans
Ce grand livre animé,
cartonné, aux couleurs
franches, met en scène en
3 D les métamorphoses
d’une ville. Pas d’écrit,
mais un texte dense en fin
d’album « Au commence-
ment il y a souvent une
église et son clocher vi-
sible de loin. On s’y rend
par l’unique route cabos-
sée, on s’y retrouve, et
voilà le début d’une communauté… ». Des
cubes posés sur la première double page :
une église au toit rouge, deux maisons, une
petite voiture jaune, des arbres… Page sui-
vante, le temps a passé, voilà une grue qui
s’élève, une route qui s’allonge… Peu à
peu, la ville s’étend, en volumes de plus en
plus imposants. À chaque nouvelle double
page, des nouveautés : une gare, une école,
une mosquée… et le paysage se métamor-
phose. Le petit hameau est devenu une
vaste cité avec ses quartiers, ses habitants,
ses bus, ses autos et ses espaces verts.

LA VILLE EN CHANTIER
A.Moreau -Vagnon – Le Textuaire (12 €)
5 ans
Deux petits
personnages en
pâte à modeler,
un rouge et un
vert s’affairent
au milieu d’ob-
jets hétéro-
clites. Plein d’astuce, ils construisent sous
nos yeux, en recyclant une raquette, un
presse citron, une théière, une boîte de sar-
dines… une ville farfelue à leur mesure.

LA PELLE MÉCANIQUE OU LA MU-
TATION D’UNE VILLE
J.Müller – École des Loisirs (27,90 €)
8 ans.
Une série de huit grandes peintures photo-

LA ViLLE
LittÉRAtURE JEUnEssE

Une approche ludique de la ville à travers quelques
albums. Les banlieues et HLM n’y apparaissent guère
mais sont le cadre de romans forts pour ados.

statistiques des permutations informatisées 2010
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e sera une « grande
réforme comme la dé-

colonisation, l’élection du
président de la République
au suffrage universel,
l’abolition de la peine de
mort et la légalisation de
l’avortement » avait déclaré
Nicolas Sarkozy en sep-
tembre dernier en présen-
tant la future taxe carbone.
Du coup, en renonçant à sa
mise en place le chef de l’É-
tat risque de ne pas graver
son nom sur la plaque de
marbre qui porte le nom
d’illustres législateurs. Le
mardi 23 mars le premier
ministre François Fillon a officialisé l’abandon
du projet de création d’une taxe carbone en
France, décision confirmée deux jours plus tard
par le président de la République dans une allo-
cution faite à l’issue du Conseil des ministres.
La taxe, qui devait entrer en vigueur le 1er janvier
dernier, avait été sanctionnée fin décembre par le
Conseil constitutionnel. Ce dernier reprochait au
texte du gouvernement un trop grand nombre
d’exemptions bénéficiant aux industries et à cer-
taines activités fortement consommatrices de car-
burants telles l’agriculture ou les transports. Du
coup, il avait jugé les dispositions du texte
« contraires à l’objectif de lutte contre le ré-
chauffement climatique » et qu’elles constituaient
« une rupture caractérisée de l’égalité devant les
charges publiques ».
Revu par le ministère des finances et celui de
l’environnement, le nouveau texte qui prévoyait
une participation des industries mais maintenait
les exonérations pour les activités « fortement ex-
posées », devait être représenté devant le parle-
ment en juillet. L’objectif de cette taxe était de pé-
naliser et donc de restreindre la consommation
d’énergies d’origine fossile dont la combustion
est à l’origine d’une partie des émissions de gaz à

taxe carbone
ca commençait vraiment à bien faire!

effet de serre. Les industriels concernés dénon-
çaient une fiscalité pénalisante pour la compétiti-
vité de leurs entreprises alors que doit entrer pro-
gressivement en vigueur à partir de 2013 un sys-
tème international payant de quotas d’émissions
de CO2.
L’établissement de cette taxe préparée par un
groupe d’experts présidé par l’ancien premier mi-
nistre socialiste Michel Rocard, issue des discus-
sions du Grenelle de l’environnement et figurant
dans le pacte écologique de Nicolas Hulot soumis
aux candidats à la présidentielle, était fortement
contesté. La gauche la jugeait « injuste sociale-
ment », les écologistes « inefficace écologique-
ment » et une partie de la droite dangereuse éco-
nomiquement. Depuis plusieurs jours députés,
sénateurs et autres personnalités de l’UMP récla-
maient son report, le conditionnant à la mise en
œuvre d’une mesure similaire à l’échelle euro-
péenne et à l’établissement d’une taxe aux fron-
tières de l’UE. Les élections régionales auront eu
raison de la taxe carbone, victime collatérale ou
expiatoire d’une droite pour qui l’environnement,
« ça commence à bien faire »!

pierre Magnetto

Le gouvernement et le chef de l’Etat ont enterré la taxe carbone au
lendemain des régionales, un impôt lourdement critiqué par la
majorité présidentielle et les industriels pour qui l’économie
française aurait été soumise à un «  dumping social  ». La
compétitivité des entreprises s’en sortira peut-être, mais pas
l’environnement.

Réseau action
climat
Lettre ouverte au
président de la
République
« L’avenir du climat mérite
mieux que tout opportunisme
politique . Entre la frénésie
pro-environnementale des
premiers mois de votre mandat
et le déni qui caractérise votre
politique actuelle, il ne s’est
écoulé que trois ans. Que nous
réservez-vous pour demain ?
L’abandon du Grenelle ou de
ce qu’il en reste ? »

connie
Hedegaard
commissaire
européenne en charge
du climat
« La Commission prépare une
analyse des politiques
applicables pour réduire les
émissions de l’UE de 30% en
2020. Les divergences entre les
parties risquent de retarder cet
accord jusqu’à l’année
prochaine. ».

noël Mamère
Député vert de Gironde
« Ce gouvernement n’est pas
du tout prêt à respecter la
promesse faite de réduire les
émissions de gaz à effet de
serre d’ici 2050. Le Grenelle 2
ne se produira pas. »

Jean-François
copé
Président du groupe
UMP à l’Assemblée
nationale
« Cette taxe qui a fait l’objet de
nombreux débats dans notre
majorité, n’a de sens que si
c’est à l’échelle européenne ;
on ne peut pas le faire nous, en
France, avant les autres »

Leur avis

c
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La taxe carbone victime colatérale de la défaite de la droite
aux élections régionales.
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l y a des débats difficiles dont on ne sait
pas à l’avance ce qu’ils produiront. Celui
sur la violence à l’école est de ceux-là.

Le ministre de l’éducation nationale, Luc
Chatel, vient d’annoncer la tenue d’états géné-
raux en avril. Parce qu’ils font suite à plu-
sieurs faits divers intervenus dans les établis-
sements scolaires dont la mort dramatique
d’un lycéen du Kremlin-Bicêtre, poignardé en
janvier par un de ses camarades, Luc Chatel
s'est engagé à ne pas donner à ses états géné-
raux un tour politicien. Il vient d’installer un
conseil scientifique chargé d’apporter une
expertise dans le domaine en confiant la pré-
sidence à Éric Debarbieux. Pour le directeur
de l'Observatoire européen de la violence sco-
laire, l’enjeu est bien « de réfléchir à long
terme, ou tout au moins à moyen terme en
s’appuyant sur la raison, et non pas sur
l’émotionnel ou le fait divers ».
Il vient d’ailleurs de solliciter l’avis des orga-
nisations syndicales, des fédérations de pa-
rents d’élèves pour alimenter le débat. Dans sa
contribution transmise au conseil scientifique,
le SNUipp rappelle l’importance du travail
mené au sein des classes sur le vivre en-
semble, mais aussi de l’appui que pourrait
fournir une formation des enseignants, notam-
ment dans la gestion des conflits et dans le lien
aux familles. Il y a, dans ce domaine, intérêt à

s’appuyer sur la recherche in-
ternationale et sur ce qui fonc-
tionne dans d’autres pays.
C’est ainsi que l’on constate
que la recette qui consiste à
mettre en place des  caméras
n'entraîne qu'une baisse de 5 à
6 % de la violence dans les
écoles. Et les fouilles et les por-
tiques détecteurs de métaux uti-
lisés aujourd’hui dans 1 % des
établissements américains sus-
citent chez les élèves des senti-
ments de discrimination selon
une étude américaine. En géné-
ral, ils ne semblent pas vraiment efficaces
puisque 95 % des faits de violence à l'école
ont lieu à l'intérieur de l'établissement. Il ne
s'agit pas d'une violence d'intrusion, contraire-
ment à ce que l'on peut penser, mais des vio-
lences plus collectives (agression par des
groupes, loi du plus fort) et plus clairement
tournées vers l'institution et les personnels
comme le remarquent des études en cours de
l’Observatoire. C’est donc au sein des établis-
sements que le travail doit aussi être orienté.
Et là, les études sont sans appel. Quel que soit
le contexte national, c'est dans les établisse-
ments où les équipes éducatives sont à la fois
formées, stables, solidaires et bienveillantes

que la violence des élèves est la moins fré-
quente.
Au Québec, le programme Vers le pacifique
mis en place dès l’école primaire promeut les
conduites pacifiques des élèves. Ces derniers
se forment à la résolution de conflits et la mé-
diation par les pairs. Cela passe par un travail
de verbalisation des émotions, aussi bien dans
la relation entre les enfants qu’entre enfants et
adultes. Mais si ces pratiques sont courantes,
c’est que les enseignants disposent d’outils et
de formation pédagogiques dans ce domaine.
Il serait utile que les états généraux creusent
sérieusement ces quelques pistes.

sébastien sihr

i

Violence à l’école
Une équipe formée, ça a de l'effet!

Avant que s'ouvrent les états généraux sur la violence à l'école, que
nous disent les recherches concernant « les bonnes pratiques » ?

Après quelques semaines de vacances, la présidence de la Haute
Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité
(Halde) est de nouveau occupée. Nicolas Sarkozy vient de nom-
mer à sa tête Jeannette Bougrab, ancienne candidate UMP aux
législatives de 2007. Le choix d'un successeur à Louis
Schweitzer, ancien directeur de cabinet du socialiste Laurent
Fabius à Matignon, avait été l'occasion d'une polémique après
des propos du patron des sénateurs UMP, Gérad Longuet. Ce
dernier souhaitait un président issu de « corps français tradi-

tionnel » en réaction à la nomination pressentie du socialiste
Malek Boutih. Avant de partir Louis Schweitzer avait rendu pu-
blic son dernier rapport. Dans le chapitre consacré à l'école, il
pointait les discriminations au sein des grandes écoles au mo-
ment de la recherche des stages. Il dénonçait également les refus
de scolarisation des enfants Roms ou encore la non-scolarisation
de milliers d'enfants en Guyane pointant ainsi des entraves ad-
ministratives faites aux enfants étrangers.

Une nouvelle présidente à la Halde
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L’AGEnDA

œuvre de Takeshi Kitano ne cesse
de grandir et de prendre de la force.
Paris lui rend hommage avec une

exposition de ses toiles et de ses installa-
tions à la Fondation Cartier (jusqu’au
12 septembre), une rétrospective de ses
films au Centre Pompidou (jusqu’au
26 juin), la publication d’une autobiogra-
phie chez Grasset. Mais c’est de son der-
nier film qu’on parlera ici en s’émer-
veillant de l’équilibre entre tristesse et
gaîté, désespoir et énergie, qui donne à ses
films la couleur du grand art. Dans la peti-
te vidéo qu’il a composée pour introduire
l’exposition de la Fondation Cartier, il an-
nonce simplement qu’il souhaite aux visi-
teurs de « bien rigoler, comme des en-
fants, sans se prendre la tête ». C’est ce
qu’on peut faire, entre autre, en regardant
Achille et la tortue, succession de chocs
comiques et beaux dont la construction ne
réserve que des surprises. Commencé
comme un mélo, un récit d’apprentissage
romanesque, l’enfance d’un grand peintre,
le film ne sera-t-il que cela? Les infiltra-
tions du burlesque, du grotesque même, en
font douter, la poésie éruptive de scènes
imprévisibles prouvera vite qu’il n’en est
rien. Plus le comique avance, plus Kitano

in  stalle le paradoxe et le rire, l’exagération
et l’excès, plus on perçoit le sérieux de
son propos, la subtilité de son discours sur
l’art, le goût, l’effort du peintre, le rapport
de l’artiste à son public ou à son absence
de public. Être à la fois aussi drôle et aussi
sérieux n’est donné qu’à de très rares ci-
néastes. C’était la force d’Hitchcock, le
plus comique et le plus sérieux de sa cor-
poration. Kitano, célèbre amuseur télévi-
suel bien avant d’avoir débuté comme ci-
néaste, est toujours prêt à user du chapeau
pointu et du nez rouge parce qu’il aime
cela, parce que c’est l’enfance de l’art. Il
réalise ici l’un de ses films les plus joyeux
et les plus tristes, illustré en permanence
par ses propres tableaux. Cet équilibre est
véritablement magique - et c’est bien sûr
la conclusion du film - permet à Achille
de rattraper la tortue.
René Marx

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

S'informer à l'heure du numérique :
une question d'experts ?
Si savoir s’informer est une compétence
essentielle pour pouvoir conduire pleine-
ment sa vie professionnelle, personnelle
et citoyenne, qui peut se passer de la ca-
pacité à localiser l’information, la quali-
fier, la créer, l’utiliser, la communiquer et
la partager ? Comment développer un re-
gard critique sur ses propres pratiques ?
Quelles stratégies inventer pour que nous
devenions tous experts en matière d'in-
formation?
Les 31 mars et 1er avril au Palais des
congrès de Marseille
Informations :
http://www.orme-multimedia.org/r2010

Alimentation, cultures enfantines et
éducation
Ce colloque international, organisé par le
Centre européen des produits de l'enfant
de l'université de Poitiers, a pour but
d'établir un dialogue approfondi entre
spécialistes de différents champs discipli-
naires afin d'éclairer les enjeux relatifs à
l'alimentation des enfants dans la société
contemporaine.
Les 1 et 2 avril au Cepe, 186, rue de
Bordeaux à Angoulême
Informations : http://funfoodconference.iae.univ-
poitiers.fr

Le contrôle du travail des enseignants
contribue-t-il à la professionnalisation
de leur métier?
Le but de ce colloque est de rassembler
des spécialistes du travail enseignant
d'une part, du travail de contrôle et d'éva-
luation de ce travail d'autre part, pour
mieux comprendre à quelles conditions
l'un et l'autre peuvent contribuer à l'acti-
vité des élèves et à leurs apprentissages.
Les 4 et 5 avril à Genève
Informations : www.unige.ch/fapse/life

Le développement du jeune enfant : les
apports de la recherche à la prise en
charge des enfants
Aujourd'hui et demain par les profes-
sionnels - Journées scientifiques de
l’Université de Nantes
Des conférences grand public auront lieu
le 7 juin : Roger Lécuyer (professeur de
psychologie du développement) sur
« Comment la connaissance vient aux
bébés » et Agnès van Zanten (directrice
de recherche CNRS) sur « Stratégies fa-
miliales et politiques éducatives. »
Les 07 et 8 juin 2010 à Nantes
Informations : http://www.labecd.univ-nantes.fr/

L’

cinÉMA

Achille et
la tortue

e label Au fil de l’air veut trans-
mettre aux plus jeunes un solide ré-

pertoire de musiques du monde. Il relaie le
festival Les temps chauds qui nourrit de-
puis dix ans cette découverte d’autres cul-
tures musicales en milieu scolaire. Depuis
1998, huit albums ont été produits. Les
chansons sont interprétées par des artistes
du monde entier et les chœurs d’enfants
de l’Ain. Bleu soleil pioche dans le réper-
toire traditionnel yiddish et tzigane hon-
grois. Un album pour s’émouvoir, danser,

L

MUsiQUE

Bleu soleil

chanter, sur les accents du cymbalum, de
la clarinette ou la voix de Talila.
Premières rondes et chansons s’adresse
aux 2/4 ans et propose 20 chansons incon-
tournables du répertoire traditionnel. Sans
surprise, un classique joliment illustré.

laure Gandebeuf
Bleu soleil : Chansons yiddish, chansons tziganes de
Hongrie Au fil de l’air
Premières rondes et chansons 2/4 ans Didier
Jeunesse
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L'INRP est chargé par le ministère d'orga-
niser une série de séminaires sur l'école et
la nation. Comment allez-vous répondre à
cette commande?
Nous organisons un séminaire international
qui a pour objectif de réfléchir sur le rapport
entre école et nation dans tous les pays où
cette question se pose. Nous allons réunir
les chercheurs français et étrangers qui ont
écrit sur ce domaine car ce lien entre école
et nation se pose dans beaucoup de pays.
Aucune réflexion ne peut aujourd'hui se pri-
ver de la dimension internationale. Trois ré-
unions sont prévues. La première aura lieu
en avril à Lyon, la deuxième début octobre
à Barcelone, en Catalogne, et la dernière,
pour réaliser une synthèse, à Paris en dé-
cembre. Je n'ai aucun état d'âme à répondre
à cette demande car cette question est une
préoccupation de l'institut depuis long-
temps. En 1998, par exemple, le musée de
l'éducation proposait déjà une exposition in-
titulée P comme patrie.

Cette commande marque-t-elle une nou-
velle orientation de l'INRP vers des ques-
tions d'actualité?
Oui et c'est un des axes de réforme qui dé-
coule de la lettre de mission que j’ai reçue
des deux ministres, Valérie Pécresse et Luc
Chatel quand j'ai été nommé en sep-
tembre 2009. Je dois réorganiser l'institut
pour qu'il soit plus réactif sur les questions
qui interpellent le système éducatif. Pour
exemple, en ce qui concerne le service
d'histoire de l'éducation (SHE), il me
semble que le rôle de l'INRP est de se
concentrer sur les enjeux contemporains
plutôt que de s'intéresser à la vie du minis-
tère de l'instruction publique sous le second
empire, ce que peut faire n'importe quelle
université. Le travail mené par Sophie Ernst
sur l'histoire de l'immigration - ou comme
celui de Benoit Falaize sur le fait colonial -

sont des exemples de ce que nous pouvons
apporter : le regard du philosophe, de l'his-
torien doublé du regard du pédagogue.

L'éducation prioritaire est un des pôles de
recherche de l'INRP mais reste méconnue.
Comment rendre les travaux de ces
équipes plus accessibles aux enseignants ?
Les travaux du Centre Alain Savary qui
concernent notamment l'école primaire sont
reconnus par sa tutelle, le ministère mais
aussi par les chercheurs. Ils mériteraient
d'être mieux diffusés, sans aucun doute,

mais ceci est malheureusement valable pour
beaucoup d'autres recherches ici. La forma-
tion initiale et continue dans laquelle je sou-
haite que l'institut s'engage peut permettre
de les mettre en valeur. La « masterisation »
des nouveaux enseignants comme l'inclu-
sion des IUFM dans l'université demandent
à être observées de près pour positionner
l'INRP dans ce domaine d'intervention. Je
suis persuadé que l'INRP peut offrir un inté-
rêt national en terme de formation parce
qu'il fait le pont entre la recherche fonda-
mentale et la pratique. Ce travail s'intègre
dans un autre axe de la réforme de l'institut.
Il a aussi pour mission de mettre en place
une plateforme de ressources pédagogiques
du primaire au supérieur.

Existe-t-il par ailleurs des projets de re-
cherche spécifiques à l'école primaire qui
semble être un parent pauvre des travaux
de l'INRP? Si non, comment expliquer ce
désintérêt?
Je ne me prononcerai pas sur les années pas-
sées mais en ce qui me concerne il n'y a pas
de désintérêt d'autant que la lettre de mis-
sion cite le système éducatif « du primaire
au supérieur ». Mais il est vrai que les re-
cherches menées à l'INRP ont été plus nom-
breuses sur le secondaire. L’INRP bénéfi-
cie, à côté des enseignants chercheurs, d’en-
seignants associés, répartis un peu partout
en France. Or ce système n'existe pas pour
le primaire. Je discute actuellement avec le
ministère pour que l'on puisse l'étendre ou
l'adapter aux professeurs des écoles. Pour
que nos recherches puissent éclairer les po-
litiques publiques, il faut qu'elles partent
des préoccupations du terrain.

propos recueillis par
lydie Buguet

« se concentrer sur les enjeux
contemporains »

Jacques Moret

directeur de
l'institut national
de recherche
pédagogique (inRP)
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