
Hebdomadaire 
n°386
9 septembre 2013
ISSN1241-0497 

Hebdomadaire 
n°386
9 septembre 2013
ISSN1241-0497 

 retraites 
 Pour une  
 réforme juste 

 sondage 
 Un bon point  
 pour l’école 

Innover  

Des essais pour 
transformer 



édito[ ]

so
mm

ai
re

f ][ enêTres
Est joint à ce numéro un 4 pages spécial « rythmes ».

3

 À LA UNE 

Des essais pour 
transformer

Hebdomadaire du syndicat national  
unitaire des instituteurs, professeurs  
des écoles et PEGC 
128 boulevard Blanqui 75013 Paris 
Tél. : 01 40 79 50 00
E-mail : fsc@snuipp.fr 

Directeur de la publication : Sébastien Sihr 
Rédaction : Francis Barbe, Aline Becker, Alexis 
Bisserkine, Ginette Bret, Pierre Magnetto, Vincent 
Martinez, Philippe Miquel, Jacques Mucchielli, 
Christian Navarro, Emmanuelle Roncin, Sébastien 
Sihr, Virginie Solunto.
Conception graphique : Acte Là !

Impression : SIEP Bois-le-Roi 
Régie publicité : Mistral Media
365 rue Vaugirard 75015 Paris
Tél. : 01 40 02 99 00 
Prix du numéro : 1 euro Abonnement : 23 euros 
ISSN 1241 0497 / CPPAP 0415 S 07284 
Adhérent du syndicat de la presse sociale 

La rentrée, c’est ce moment parti-
culier où, bien souvent la « tête 
dans le guidon », toute notre éner-

gie est mobilisée pour que tout se passe le 
mieux possible pour nos élèves et pour 
l’école. Ce qui laisse, c’est vrai, peu de place 
à d’autres préoccupations. Et pourtant !
Et pourtant, comment ne pas être inquiet à 
la lecture du projet de réforme des retraites ? 
En tant que salarié, bien sûr, mais aussi en 
tant que professionnel tout particulièrement concerné par l’avenir de 
la jeunesse de notre pays.

Est-ce juste d’avoir à travailler dans nos classes jusqu’à 67 ans pour 
avoir une retraite à peu près décente quand, dans le même temps, 
toute une génération ne trouve pas d’emploi ? Est-ce normal que ce 
soient les jeunes, les salariés et les retraités qui, encore une fois, paient 
l’addition tandis que les employeurs en seraient, de fait, exemptés ? 
N’y a-t-il pas d’autres solutions ?

Pour le SNUipp-FSU, une réforme, ce doit être un progrès, pas un recul !

C’est pour dire cela que nous serons en grève, avec l’ensemble des 
salariés, le 10 septembre.

Christian Navarro
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L’enfanTà l’éColE[ ]

 ChINE 

LES ENFANTS DE L’OMbrE 
AU grAND jOUr
Depuis 1979, la politique de l’enfant 
unique pousse de nombreuses familles 
chinoises à dissimuler la naissance de 
leur deuxième bébé. Ce sont des 
millions d’enfants qui sont ainsi 
condamnés à la clandestinité, privés 
d’état civil, d’études, d’emploi officiel, de 
mariage... Le gouvernement chinois a 
enfin décidé de comptabiliser tous ces 
enfants non enregistrés ignorés des 
précédents recensements et de les 
« amnistier ». 

 SANTÉ 

QUI DOrT bIEN  
APPrEND MIEUx
Les enfants qui ne se couchent pas à 
heure fixe ont des performances 
inférieures aux autres. Ce sont les 
conclusions d’une étude menée par 
l’University College de Londres auprès 
de 10 000 jeunes enfants âgés de 3, 5 et 
7 ans. Coucher les enfants à des heures 
irrégulières peut interrompre ou 
raccourcir le temps de sommeil et 
diminuer la plasticité cérébrale et la 
concentration de l’enfant. Les tests 
pratiqués montrent que les filles seraient 
plus sensibles à cette irrégularité que les 
garçons.

 LANgUE MATErNELLE 

ÉCOUTEr DANS L’œUF
Une équipe de chercheurs américano-
suédois vient de mettre en lumière une 
nouvelle capacité du fœtus humain. 
Équipés de tétines reliées à un 
ordinateur, 40 fœtus entre 7 et 75 
heures ont été observés chacun dans 
leur pays tandis qu’on leur faisait 
écouter successivement une langue 
étrangère et leur langue maternelle. Les 
bébés écoutant la langue étrangère 
avaient tous tendance à téter plus 
activement, se montrant plus calmes 
exposés à leur langue maternelle. Une 
découverte qui pourrait relancer le 
débat sur la scolarité avant trois mois.

depuis plus de deux ans, la guerre en Syrie contraint les populations 
civiles à l’exil. En première ligne les enfants dont le nombre de réfugiés 
a atteint un million.

Avoir 8 ans en Syrie 

«p
lus tard, je veux être médecin, pour 
aider les enfants ». Aya, 8 ans, n’a 
perdu ni son sourire ni son espoir 
dans un avenir moins sombre. fil-

mée par l’Unicef dans un camp de réfugiés 
syriens au liban, Aya est pour l’organisme inter-
national le millionième enfant contraint à fuir son 
pays en raison du conflit qui ravage la Syrie. 
depuis deux ans, la fillette n’a pu 
aller à l’école, ses frères tra-
vaillent dans les champs de 
légumes pour aider à sou-
tenir la famille, mais celle-
ci reste dépendante des 
bons d’alimentation four-
nis par le Haut commis-
sariat aux réfugiés. 1 mil-
lion d’enfants réfugiés 
dont 768 000 de moins de 
onze ans mais aussi deux 
millions d’enfants déplacés à 
l ’ intérieur du territoire 
syrien. Si on y ajoute 7000 
enfants tués, les chiffres 
traduisent l’ampleur du 
désastre humanitaire. En 
donnant un visage et une 
voix aux enfants syriens, 
l’UNIcEf et le Hcr, qui 
œuvrent au quotidien sur 
le terrain pour soulager 

leur souffrance, entendent appeler l’attention de 
la communauté internationale sur sa responsa-
bilité dans la crise qui secoue le pays. Sur les 3 
milliards de dollars prévus par le plan régional 
d’intervention pour répondre aux besoins des 
réfugiés jusqu’en décembre, seuls 38 % ont été 
financés. 

Trouver une solution politique
l’UNIcEf évalue à 5 millions de dollars la 

somme nécessaire pour financer les besoins 
critiques pour l’éducation, les soins de 
santé et les autres prestations pour les 
enfants syriens et ceux des communautés 
d’accueil. mais l’essentiel est de trouver 
rapidement une solution politique à une 

crise syrienne qui prend pour cible les 
populations civiles. comme le souligne le 
Haut commissaire pour les réfugiés, Antonio 

Guterres : « ce qui est en jeu n’est rien 
moins que la survie et le bien-être 

d’une génération d’innocents. ». 
PhLIPPE MIquEL

*www.unicef.org

L’uNICEF lance une 
campagne et une collecte 

de fonds pour venir en aide 

aux enfants déplacés et 

réfugiés de Syrie
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Aminata Koné, secrétaire générale de la confédération Syndicale des familles

 bArOMèTrE DES SErvICES PUbLICS 
 

de fortes attentes sur 
l’emploi et l’éducation

en breF
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Quel est le coût 
de la scolarité 
pour les 

familles en 2013 ?
La CSF, au vu des relevés de prix 
envoyés par les familles d’après 
une liste que nous leur proposons, 
l’estime en baisse de 4,08%, avec 
des disparités importantes selon 
les territoires et les orientations 
des élèves. Différentes causes 
peuvent l’expliquer : la baisse du 
prix de la pâte à papier fin 2012, un 
changement de posture des 
consommateurs dû à la crise (pré-
férences pour les achats en lots, en 
promos, ré-utilisation des fourni-
tures des années précédentes, …) 

mais surtout des hausses de l’ArS 
(allocation de rentrée scolaire) de 
1,2% à cette rentrée et 25% l’an 
passé et une TvA sur les livres pas-
sée à 5,5%.

Quarante ans d’enquêtes 
de la CSF sur le coût de la 
scolarité : un constat 
particulier ?
Oh oui ! La gratuité de l’éducation 
avancée comme contrat social par 
la république n’est toujours pas 
une réalité. Les familles popu-
laires, dont les enfants suivent 
majoritairement des filières pro-
fessionnelles courtes, paient de 
surcroît le prix fort au regard de 

leur budget. En 1973, le poids de 
la scolarité (bEP industriel) sur un 
SMIC était de 64%. En 2013 (bac 
pro), il est de 72%. Si l’avenir 
d’une société repose sur ses 
jeunes, pourquoi rechigne-t-on à 
mettre le paquet pour prendre en 
charge leur formation ?

Quelles sont les 
principales 
revendications de la CSF 
en matière d’aide à la 
scolarité ?
Nous en avons plusieurs. D’abord 
une TvA sur les fournitures rame-
née à 5,5% plutôt que l’actuelle à 
19,6% afin d’atténuer les dépenses 

et les inégalités face à cet impôt 
injuste qui frappe indifféremment 
toutes les familles. Puis une 
sérieuse revalorisation des pla-
fonds d’attribution de l’ArS, avec 
une modulation selon le niveau de 
scolarité et son élargissement aux 
lycéens. Enfin, la mise en place 
d’un revenu d’autonomie pour nos 
jeunes de 18 à 25 ans, qu’ils soient 
en études, en attente de formation 
ou d’emploi, ce qui leur permet-
trait enfin de rompre leur dépen-
dance envers leur famille. Les 
jeunes sont majeurs à 18 ans, mais 
à quoi ça sert s’ils ne sont pas 
indépendants ?
PRoPoS RECuEILLIS PAR GINETTE BRET

s
elon une enquête européenne réalisée par l’institut bvA en juin dernier 
auprès de ressortissants des 5 principaux pays de l’union Européenne 
(Allemagne, Espagne, france, Italie, royaume Uni) l’éducation constitue 
la 2e attente prioritaire en matière d’action publique (40%) derrière l’em-

ploi (58%) et devant la santé (38%). ce sont en france (46%) et en Espagne 
(56%) que les attentes éducatives sont les plus fortes. l’emploi, qui reste la 
première priorité depuis 4 ans, est en progression de 11% depuis 2011. la prio-
rité éducative, en constante hausse entre 2009 (34%) et 2011 (46%), subit 

toutefois une légère érosion en 2013 (40%).
En revanche, si l’emploi et l’éducation constituent des pré-

occupations importantes, les regards que portent les 
habitants de ces pays sur l’action des pouvoirs publics 
dans ces domaines sont les plus faibles. Ainsi, seu-
lement 21% de ces européens ont une bonne opinion 
de l’action de leurs pouvoirs publics sur l’emploi, qui 
est relégué à la dernière place. la police prenant la 

première place (51% de bonnes opinions). l’éducation 
n’occupe que l’antépénultième position avec 32% de 

bonnes opinions. les français étant les plus satisfaits de 
leur système éducatif (40% d’opinions positives). ces fortes 

attentes révèlent les craintes liées à la crise économique. les français restent 
très pessimistes sur la situation financière de leur pays puisqu’ils ne sont plus 
que 48% à la juger positive contre 64% en 2010. VINCENT MARTINEz

L’intégralité de l’enquête sur : www.bva.fr

 hAïTI 

rENTrÉE DES 
CLASSES rEPOrTÉE
Initialement prévue le 2 
septembre, la rentrée scolaire est 
reportée d’un mois en Haïti. Des 
retards dans la préparation et la 
livraison des matériels scolaires 
(dont deux millions de manuels 
subventionnés par l’État) sont 
parmi les causes de cette 
décision du ministre haïtien de 
l’Éducation nationale, due 
également aux conséquences de 
la tempête tropicale qui a frappé 
l’île le 10 juillet dernier. 

 rOyAUME-UNI 

INTErNET SUr  
LA SELLETTE
Intimidation, messages à 
caractère sexuel, insultes et 
pressions de toutes sortes : près 
d’un enfant britannique sur cinq 
serait victime de cyber 
harcèlement sur les réseaux 
sociaux selon une étude dévoilée 
au cours de l’été par la bbC. Un 

phénomène préoccupant et qui 
d’après les auteurs de l’enquête, 
constitue un « point aveugle» 
dans la façon dont les réseaux 
sociaux prennent en compte les 
mineurs.

 QUÉbEC 

UN PrOgrAMME 
POUr LA 
MATErNELLE EN 
MILIEU DÉFAvOrISÉ
partant du principe que « certains 
enfants ont davantage besoin 
de... », le ministère de l’Éducation 
du Québec a défini un projet de 
programme spécifique pour les 
écoles maternelles implantées 
dans les quartiers défavorisés. Un 
document très détaillé portant 
sur l’analyse des besoins des 
enfants, leurs caractéristiques, les 
compétences visées et qui insiste 
sur l’accueil de la famille, le 
développement du plaisir 
d’apprendre, l’importance du jeu 
et de l’observation.

 En ligne sur www.mels.gouv.qc.ca 

« Le coût de la scolarité en baisse relative »
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près deux jours de consulta-
tions des partenaires sociaux, 
jean marc Ayrault a surpris 
tout le monde et tenté de 

déminer un terrain déjà mouvant en 
détaillant dès le 27 août la réforme 
des retraites de son gouvernement. 
mais l’effet de surprise s’est évanoui 
à l’annonce des principales mesures. 
Si l’augmentation de la cSG a été 
écartée, la réforme reposera bien sur 
un allongement de la durée de coti-
sations qui prendra effet après 2020, 
portant progressivement à 43 ans la 
durée nécessaire pour obtenir une 
retraite à taux plein. l’autre source 
de financement sera générée par 
une hausse progressive sur quatre 
ans des cotisations patronales et 
salariales soit au total 0,3 points pour 
les act i fs  comme pour les 
employeurs. mais pour ces derniers, 
une baisse des cotisations familiales 
compensera le préjudice ! malgré les 
quelques avancées concernant la 
pénibilité et les injustices faites aux 
femmes et aux temps partiels, le pro-
jet dévoilé par le premier ministre 
s’inscrit clairement dans la logique 
régressive des réformes de 1993, 
2003, 2007, 2010. Il est jugé injuste 
par 67 % des français*. la décote, 
instituée en 2003 continuera à s’ap-
pliquer et à diminuer fortement le 
niveau des pensions des salariés. les 
enseignants français qui sont parmi les plus mal 
payés des pays de l’ocdE et dont le salaire est gelé 
depuis quatre ans vont voir leur pouvoir d’achat de 
nouveau raboté et parmi eux en première ligne les 
professeurs des écoles (cf brèves ci-contre). 

Une réforme c’est un progrès
le nouvel allongement de la durée de cotisation va 
contraindre les jeunes enseignants à partir avec une 
retraite incomplète ou à travailler jusqu’à 67 ans. 
les jeunes vont donc faire les frais de cette réforme 
comme l’ont compris les organisations lycéennes 
et étudiantes (UNEf, UNl, joc...) qui les appellent 
à se mobiliser. le SNUipp-fSU considère qu’il faut 

changer de logique et accroître les ressources des 
régimes de retraite en répartissant autrement les 
richesses. d’autres solutions n’ont pas été explo-
rées : rendre la fiscalité plus juste, créer de l’emploi, 
augmenter les salaires, remettre à plat les exonéra-
tions... l’annonce de grève et de manifestations a 
déjà infléchi les arbitrages. le gouvernement n’a 
pas supprimé la référence aux 6 derniers mois pour 
les fonctionnaires, il a renoncé à augmenter la cSG. 
des mesures en direction des fonctionnaires 
seraient dans le paysage. preuve qu’il faut continuer 
à peser collectivement pour faire bouger le projet 
vers plus de justice. PhLIPPE MIquEL

le projet de réforme des retraites du gouvernement touche en priorité les salariés 
notamment les enseignants des jeunes générations. le SNUipp ne s’en satisfait pas.

réforme des retraites  
vous avez dit juste ? en breF

 UN CAS DE DÉCOTE 

CÉLINE, PE, 37 ANS
Céline, née le premier juillet 1976 a été 
recrutée à 23 ans. Lorsqu’elle pourra 
partir à la retraite à 62 ans, elle n’aura 
pas atteint les 41,5 annuités et subira 
une décote de 9 trimestres. Sa pension 
nette sera de 1717,08 euros net. Si les 
mesures Ayraut s’appliquent, ce sont 43 
annuités qui seront exigées, la décote de 
Céline passera à 15 trimestres et son 
salaire à 1507 euros net. pour partir avec 
une retraite à taux plein , elle devrait 
attendre 66 ans.

 ANNÉES D’ÉTUDES 

LAUrE, 30 ANS :  
UN rAChAT IMPOSSIbLE
Laure, née en 1983, débute dans le métier 
au 5e échelon. Si les mesures Ayraut 
s’appliquent, le rachat de ses 5 ans 
d’études lui reviendrait à 10 963 euros 
alors qu’elle gagne 1 750 euros par mois ! 
Le gain mensuel de ce rachat sur sa 
pension serait ensuite de 36 euros. C’est 
seulement après ses 87 ans, que cette 
année de rachat deviendrait intéressante ! 
Le SnUipp avec la FSU demande que les 
années de formation, d’apprentissage et 
d’études, les périodes de stages, de 
recherche d’emploi...soient comptabilisées 
pour le calcul des pensions.

BUdgeT 2014 : Un ToUr de vis en PlUs  
PoUr les foncTionnAires ?
dernière ligne droite pour la préparation du budget 2014  

qui devrait être présenté le 25 septembre au conseil des ministres.  
Après avoir prévu en juillet une nouvelle réduction des dépenses 
publiques de 14 milliards, le gouvernement vient de se priver de la 
possibilité d’abonder les caisses de l’état. françois Hollande, mis en 
confiance par une prévision de croissance portée à 0,3% par l’ocdE,  
a promis une pause fiscale pour 2014. dans le même temps,  
pierre moscovici s’est engagé à ne pas augmenter les prélèvements 
obligatoires des entreprises ces deux annonces ne manquent pas 
d’inquiéter des fonctionnaires qui constituent déjà le premier poste 
d’économies. plus de 3000 postes seraient supprimés dans les missions 
autres que prioritaires (Education, justice, Sécurité) et le gel du point 
d’indice maintenu. Un budget très serré en perspective alors que les 
enseignants des écoles attendent les créations de postes promises mais 
aussi des mesures salariales significatives pour revaloriser leur profession.

 CONFÉrENCE DE PrESSE 

le snUiPP A fAiT  
sA renTrée 
La première rentrée scolaire 
de la « priorité au primaire » revendiquée 
par Vincent Peillon passée au crible des 
chiffres, des analyses et des commentaires 
du SNUipp-FSU. Les chantiers ouverts 
par le ministère sont nombreux et il est 
maintenant grand temps de voir les 
transformations annoncées prendre 
corps dans le quotidien des écoles.  
Le SNUipp détaille ses propositions  
pour un « changement de braquet ».

 Rubrique Le syndicat / Témoignage*sondage BVA du 31 août

Le 10 septembre, les 
enseignants rejoindront dans la rue les autres salariés.
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La dépense intérieure 
d’éducation s’élevait à 
137,4 Md d’euros en 2011 

(données provisoires). Si le mon-
tant investi par l’État (80,6 Md 
d’euros) a été en baisse 
constante depuis 1980 il marque 
un léger redressement en 2011. 
La part des collectivités territo-
riales (33,6 Md d’euros) reste 
nettement inférieure à celle de 
l’État mais a fortement pro-
gressé depuis 1980 (de 13,9 à 
24,4 %).

87,2 %
 FÉMINISATION 

C’est le pourcentage de femmes dans les admis aux 
concours externes de professeurs des écoles en 2012. 
Une proportion en hausse puisque de 2004 à 2011, elle 
fluctuait entre 83 et 85%. Le signe d’un renforcement de 
la féminisation puisque ce taux est supérieur aux 81,6% 
de femmes recensées dans l’ensemble des enseignants 
du premier degré. (source Depp-men)

 ESPE 

ACCrÉDITATIONS 
PrOvISOIrES
Toutes les eSpe viennent d’être 
habilitées à délivrer les nouveaux 
masters « MEEF ». Cependant certaines 
- versailles, Grenoble, Lyon et 
Antilles-Guyane - font l’objet d’un 
agrément d’un an seulement pour 
délivrer leurs diplômes, en attendant 
de compléter leur dossier pour coller 
aux attentes du dossier d’accréditation.  
Les ministères mettent en avant la 
complexité de certaines situations 
(plusieurs universités se partagent une 
eSpe commune) ou des problèmes de 
gouvernance. La précipitation de la 
mise en place des eSpe ne doit pas 
être préjudiciable aux m1 entrants qui 
peuvent prétendre à poursuivre leur 
cursus en m2 dans l’eSpe où ils sont 
actuellement inscrits. 

 DrOITS SyNDICAUx 

LA rECONQUêTE.
« Le nouveau décret du 18 février 2012 
fixe de nouvelles règles progressistes 
pour la fonction publique et le statu 

quo actuel n’est pas acceptable ». Le 
SnUipp-FSU s’adresse au ministre dans 
une lettre intersyndicale (avec le 
Se-UnSA et le SGen-CFDT) et part à 
la reconquête des droits syndicaux des 
enseignants limités sous nicolas 
Sarkozy (SmA, déclaration préalable 
de grève, rIS). Il revendique la liberté 
de se réunir en rIS sur la totalité de 
son temps de service, y compris le 
temps devant élèves et proposera à 
ses partenaires des actions communes 
qui restent à définir. 

 SE SyNDIQUEr 

C’EST UTILE
Le SnUipp-FSU  
est aux côtés des 
personnels pour 
défendre le métier, 
les carrières, les 
droits, les conditions 
de travail… mais aussi une certaine 
conception de l’école.  
Se syndiquer, c’est faire entendre  
la voix des enseignants et agir  
pour la réussite des élèves, car 
ensemble on est plus fort !

Éducation : l’État se désinvestit au détriment des communes

 UNIvErSITÉ D’AUTOMNE 

PorT leUcATe 2013
C’est du 18 au 20 octobre 
prochain que se tiendra la 
treizième université d’automne du SNUipp. Rendez vous 
incontournable de l’école primaire, elle réunira sous le 
soleil de Port Leucate enseignants des écoles et 
personnalités venues de tous les horizons du monde de 
la recherche, pour réfléchir l’école telle qu’elle est... et 
telle qu’elle pourrait être. Rémi Brissiaud, Valérie Barry, 
Joëlle Turin, Agnes Van Zanten et Stéphane Diagana sont 
cette année parmi les invités. Programme complet joint à 
ce numéro et inscription en ligne sur le site de SNUipp.

 Rubrique Le syndicat / la vie du syndicat

PArT DU FINANCEMENT DANS LE COûT gLObAL DE L’ÉDUCATION EN FrANCE

État

Collectivités 
territoriales

Famille

1980 1990 1995 2000 2005 2008 2009 2011 
estimation

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

Source : rErS 2012 et 2013
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LE « PUbLIC »  
DEvIENT MAjOrITAIrE
C’est la fin de l’exception pour la 
vendée : le nombre d’élèves accueillis 
dans l’enseignement public sera cette 
année supérieur à celui de 
l’enseignement privé. Dans ce 
département bastion traditionnel de 
l’école catholique, encore 23 % des 
communes sont sans école publique. 
« Les populations nouvelles vont tout 
naturellement vers l’école publique, » 
souligne le SnUipp-FSU 85 qui appelle 
les collectivités territoriales et l’État à 
prendre en compte cette évolution et 
à poursuivre l’implantation d’écoles et 
de collèges publics.

 OUTrE-MEr 

MAyOTTE PASSE  
À L’INDExATION
Il y aura fallu une mobilisation de 
longue haleine à l’initiative du 
SnUipp-FSU, mais les enseignants des 
écoles de mayotte ont obtenu gain de 
cause. Ils bénéficieront au même titre 
que leurs autres collègues d’outre-mer 
de l’« indexation salariale » qui permet 
de compenser le coût de la vie bien 
plus élevé qu’en métropole. Leur 
salaire se verra donc d’ici à la fin du 
quinquennat, progressivement majoré 
de 40%. Les personnels non-titulaires 
en profiteront aussi.

 AIN 

PÉNUrIE DE POSTES
Le département de l’Ain manque  
de postes et fait déjà appel à des 
contractuels. en effet, le potentiel  
de remplaçants est dès la rentrée 
largement hypothéqué par leur 
affectation sur des postes non pourvus 
en juin ou sur des congés longs. et 
cela, malgré l’absence d’ouvertures 
dans 30 écoles qui dépassaient 
pourtant les indicateurs. L’an dernier 
43 vacataires avaient dû être recrutés 
pour assurer les remplacements et la 
situation risque de s’aggraver 
notamment dans le pays de Gex, une 
région qui concentre les difficultés.  
Le SnUipp 01 a demandé une 
audience au ministère et a appelé 
localement à des rassemblements. 

première étape dans l’élaboration des nouveaux programmes prévus en 2015, les enseignants des écoles 
sont consultés sur le bilan de ceux de 2008. cette analyse critique devra avoir lieu dans les départe-
ments entre la mi- septembre et la mi-octobre et sera prise sur les 18 heures d’animations pédagogiques. 
pour le SNUipp-fSU, qui avait demandé une journée banalisée sur le temps de classe, cette consultation 
ne doit pas se traduire par un temps supplémentaire et imposé à l’école notamment les mercredis après 
midi. Il intervient fermement auprès du ministre en ce sens : libre aux enseignants de s’organiser comme 
ils l’entendent pour répondre au questionnaire en ligne qui leur sera proposé. les résultats de cette 
consultation seront rendus publics en novembre et serviront de base au travail du conseil supérieur 
des programmes chargé de leur réécriture. le SNUipp considère qu’il est important d’associer les ensei-
gnants à ce travail d’écriture des nouveaux programmes. pour y contribuer, il ouvre les pages de son 
site internet à des contributions de chercheurs. Un numéro spécial de [fenêtres sur cours] arrivera aussi 
dans les écoles mi septembre. FRANCIS BARBE

3000 postes créés. À cette ren-
trée, la tendance vient de 
s’inverser après des années 
de coupes budgétaires. 

cela permet de donner un peu d’air aux écoles 
mais, ici et là des points noirs subsistent. c’est ce 
qui ressort des premières réunions de réajustement 
de rentrée qui se tiennent à l’heure où se boucle ce 
journal. 
Nombreuses sont les écoles qui n’auront pas d’ou-
verture malgré des effectifs au dessus des indica-
teurs. ce sera le cas en Seine-Saint-denis où l’on 
prévoit aussi un recours massif à des contractuels. 
Une grève départementale y est prévue le 19 sep-
tembre. Ailleurs, on verra des ouvertures à partir 
de 32 élèves par classe dans les maternelles de 
moselle ou 12 demandes d’ouvertures non satis-
faites dans l’Indre et loire. En Gironde 14 ouver-
tures sont promises par le dASEN pour les 30 
écoles dont 18 au-dessus des seuils qui en espé-
raient une. c’est aussi le cas dans les landes où la 
situation se complique car le département est défi-
citaire avec moins d’enseignants que de postes à 
pourvoir et les inéats décrétés impossibles. les 
solutions dans ces cas là sont de ponctionner des 
postes sur le contingent de remplaçants. c’est d’ail-
leurs une des principales causes d’inquiétude : les 
viviers de remplaçants sont presque épuisés dès 
la rentrée. des brigades départementales mais 

aussi des zIl sont d’ores et déjà affectés sur des 
postes à l’année. 

conséquences de la réforme des rythmes
la question des remplacements s’avère encore plus 
délicate dans les départements où les écoles sont 
sur les deux modèles de rythmes scolaires. la ges-
tion des temps de service des tr devient un casse-
tête et amène parfois les dASEN, comme celui du 
pas-de-calais, à exiger des tr des disponibilités 
incompatibles avec leurs obligations de service. 
Enfin, la réforme des rythmes voit apparaitre les 
premières animations pédagogiques le mercredi 
après-midi. Autant de problèmes qui, pour le 
SNUIpp, nécessitent des réajustements. 
ALExIS BISSERkINE

Ajustements de rentrée
malgré les créations de postes, des 
départements souffrent encore de la 
pénurie installée ces dernières années.

 PrOgrAMMES 
 

Les enseignants consultés
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Grand Angle[ ]

Q
uand on les interroge sur leurs principaux 
sujets de préoccupation, les français, sans 
surprise, placent l’emploi nettement en 
tête. c’est une priorité pour 47% d’entre 

eux, en hausse de deux points par rapport à 
2012, qui est évidemment à mettre en relation 
avec la situation toujours préoccupante du chô-
mage. l’éducation et l’école quant à elles, restent 
le deuxième sujet le plus important pour un 
quart des personnes interrogées et devancent 
toujours d’autres dossiers qui mobilisent le 
débat public tels que le pouvoir d’achat (24%), 
ou les retraites (20%). loin derrière et leur 
paraîssant plus secondaires, viennent la sécurité, 
pour un français sur dix, ou l’immigration (7%). 
S’agissant plus en détail de l’école primaire et de 
son fonctionnement, (voir graphique ci-contre) 
le satisfecit reste très majoritaire par rapport aux 
résultats de la précédente enquête. le regard 
porté sur la maternelle est tout particulièrement 
positif, 79% des français estimant qu’elle fonc-
tionne bien, un chiffre qui culmine à 95% chez 
les parents d’enfants scolarisés en zone d’édu-
cation prioritaire. le jugement est néanmoins 
plus nuancé s’agissant de l’école élémentaire, 
même s’il est positif pour 68% des personnes 
interrogées, quatre points de mieux qu’en 2012. 
Il reste toutefois négatif pour 25% des sondés. 

des priorités qui évoluent peu
comme ces dernières années, la discipline et 
l’autorité mais aussi l’aide aux élèves en grande 
difficulté constituent les sujets prioritaires pour 
l’école aux yeux respectivement de 57% (en 
baisse de trois points) et de 51% (plus un point) 
des français. la formation des enseignants est 
elle aussi citée de façon non négligeable, à 
44%, ainsi que la lutte contre les inégalités 
entre les écoles en termes d’équipements et de 
fournitures (37%). les rythmes scolaires quant 
à eux - et en cela l’opinion publique rejoint celle 
des enseignants des écoles - n’arrivent qu’en 
fin de liste des sujets prioritaires avec 26% des 
français qui les estiment importants. À contra-
rio et dans les années qui viennent, 55% des 
personnes interrogées jugent nécessaire, pour 
faire évoluer l’école, de mettre l’accent sur la 
baisse du nombre d’élèves par classe. Autre 
mesure à prendre pour près d’un français sur 
deux (49%), « assurer un suivi individualisé des 
élèves en difficulté ». viennent ensuite « le 
développement du travail en petit groupe » 
(39%), « donner plus de moyens aux écoles qui 
concentrent les difficultés scolaires » (31%), 
devant le « plus de maîtres que de classes » 
pointé par 23% des sondés, en progression 
significative de cinq points.

comment les français perçoivent-ils l’école primaire, quelles sont leurs priorités et leurs attentes vis à vis d’elle 
à cette rentrée ? À la demande du SNUipp-fSU, l’institut de sondage Harris Interactive a mené l’enquête*. 

Enquête d’opinion : un bon   point pour l’école

67% des français sont favorables au versement d’une prime aux professeurs 
des écoles et cela alors que le ministère a annoncé le paiement d’une prime 
de 400 € annuels, l’ISAE. L’Indemnité de suivi et d’accompagnement des 

élèves sera versée en deux fois, en décembre et en juin. Les Français partagent 
l’idée que les enseignants du premier degré perçoivent une rémunération trop 
faible au regard de leur niveau de qualification et de leur engagement profession-
nel. L’OCDE le relevait d’ailleurs dans son étude Regards sur l’éducation parue en 
juin. Les enseignants français gagnent en effet 11% de moins que la moyenne de 
leurs collègues des autres pays membres de l’organisation. Si la création et le ver-
sement de l’ISAE est une bonne chose, le SNUipp-FSU revendique néanmoins que 
son montant soit rapidement relevé au niveau de l’ISOE perçue par les professeurs 
du second degré, soit 1 200 € et demande qu’elle soit intégrée au salaire.

7 Français sur 10 sont favorables au versement d’une prime de 400 euros aux enseignants d’école primaire

*Enquête réalisée par téléphone sur un échantillon de 1009 individus représentatifs de la population française âgée de 18 ans et plus. 
Méthode des quotas et redressement appliquées aux variables suivantes : sexe, âge, catégorie professionnelle et région d’habitation.

SeLon voUS, CommenT FonCTIonne  
L’ÉCoLe mATerneLLe ?

SeLon voUS, CommenT FonCTIonne  
L’ÉCoLe ÉLÉmenTAIre ?

Le mInISTère De L’eDUCATIon nATIonALe A AnnonCÉ  
Le verSemenT D’Une prIme De 400 eUroS AUx  
enSeIGnAnTS D’ÉCoLe prImAIre. QU’en penSez-voUS ?

ne se prononce pas

Très bien

plutôt mal

Très mal

plutôt bien

10 %

12 %

67 %

10 %

1 %

ne se prononce pas

Très bien
plutôt mal

Très mal

plutôt bien

60 %

21 %

4 % 7 %
8 %

Une très mauvaise chose

Une plutôt mauvaise chose

ne se prononce pas

Une très bonne chose

Une plutôt 
bonne chose

53 %

14 %

17 %

11 %

5 %
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QUe penSez-voUS De LA mISe en pLACe De 
CeTTe rÉForme DeS ryTHmeS SCoLAIreS ?

Une très 
mauvaise chose

Une plutôt 
mauvaise chose

ne se 
prononce pas

Une très 
bonne chose

Une plutôt  
bonne chose

40 %28 %

19 % 9 %

4 %

SeLon voUS, CommenT vonT ÉvoLUer LeS 
InÉGALITÉS SCoLAIreS enTre CommUneS DU 
FAIT De LA rÉFormeS DeS ryTHmeS ?

Augmenter

réduire

ni augmenter
ni réduire ne se prononce pas

49 %

11 %
29 %

11 %

Enquête d’opinion : un bon   point pour l’école

Les Français sont moins 
préoccupés par l’école que 
l’an dernier, pourquoi ?
Il y a une préoccupation croissante à 
l’égard d’autres sujets. L’école devient 
une question moindre. Les thèmes éco-
nomiques et sociaux croissent au détri-
ment de l’école. Et puis le président de 
la république et le gouvernement sont 
plus présents que par le passé sur la thé-
matique de l’école. Du coup, les interro-
gations ou les inquiétudes à l’égard de 
l’école sont un peu moins marquées.

L’image de l’école 
élémentaire progresse de 
quatre points, pourquoi ?
C’est significatif de la perception que 
l’école est un peu plus en mouvement. 
Aux yeux des Français la réforme n’a pas 
suscité de crispations importantes dans 
le corps enseignant. Et puis, même 
quand les réformes ne sont pas très 
appréciées il y a le sentiment que ce qui 
mobilise avant tout ce sont les préoccu-
pations à l’égard des enfants. Ceci sus-
cite une appréciation un peu meilleure 
de la part des parents. On peut dire aussi 
que l’accroissement du nombre d’ensei-
gnants a été non seulement entendu 
mais qu’il est fortement apprécié.

La réforme des rythmes 
occupe une bonne part de 
l’étude, Quelles sont les 
principales inquiétudes des 
français ?
Il y a une connaissance plus grande que 
par le passé de la réforme, 80% en ont 
entendu parler et un sur deux déclare 

savoir précisément ce dont il s’agit. Mais, 
lorsqu’on arrive dans le concret, les avis 
commencent à se structurer et l’apprécia-
tion positive de la réforme est moins forte. 
Mais, ce qui joue le plus dans les représen-
tations ce sont les principes d’égalité et 
de gratuité. Ils ne sont pas toujours perçus 
comme véritablement constitutifs de la 
réforme, cela donne un regard un peu plus 
distant qu’il y a un an. Ce n’est pas seule-
ment dû à la question des moyens indivi-
duels et des moyens de chacune des 
écoles, mais également à la capacité à 
pouvoir faire en sorte que des enfants, 
quelle que soit leur place sur le territoire, 
puissent avoir accès au même type d’édu-
cation et au même type d’encadrement.

Les français se montrent 
favorables au versement 
d’une prime aux 
enseignants. Comment 
faut-il l’interpréter ?
On dit souvent que les fonctionnaires 
ne sont pas très bien perçus, que leurs 
revendications salariales ne touchent 
pas forcément l’opinion. Là, ce n’est pas 
tout à fait le cas. La prime proposée par 
le ministre ne suscite pas de critique 
avérée, loin s’en faut. Alors que les 
dimensions salariales apparaissent 
comme importantes et préoccupantes 
aux yeux des français, il y a projection 
à l’égard des enseignants. Si souvent il 
y a la perception que les enseignants 
ont beaucoup de vacances, qu’ils ne 
sont pas toujours très présents, dans le 
même temps il y a le sentiment qu’ils 
exercent une mission difficile, cela sus-
cite une forme de reconnaissance. 

« Des inquiétudes 
moins marquées »

Jean-daniel lévy, directeur du département opinion & corporate de Harris Interactive 
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 résultats complets et analyses de l’institut harris Interactive sur snuipp.fr :
 Rubrique le syndicat/ Les communiqués

Une réforme des rythmes qui divise

Interrogés sur ce qu’ils pensent de la mise en place 
de la réforme des rythmes, les Français sont beau-
coup plus partagés qu’il y a un an. Ils ne sont plus 

désormais que 49% à estimer qu’il s’agit d’une bonne chose, 
un chiffre en recul de 18 points alors que 47% (51% des 
parents d’enfants scolarisés) sont d’un avis contraire, en 
progression de 18 points cette-fois. Les premiers mettent 
en avant la perspective d’une meilleure répartition du 
rythme de travail des enfants sur la semaine ou encore les 
avantages de pratiquer plus d’activités périscolaires. Les 
autres considèrent de leur côté que la réforme ne réglera 
pas nécessairement les problèmes de l’école, s’inquiètent 
d’une possible complication de leur vie de parents et 
redoutent le développement d’inégalités territoriales. Cette 
crainte est d’ailleurs relevée par 49% des français qui 
pointent le risque d’une augmentation des inégalités entre 
les enfants vivant dans des communes aux moyens finan-
ciers très différents.
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Innovation

des essais  
pour transformer

i nnover, mais c’est quoi innover ? Pour le 
Petit Larousse illustré la définition est 
somme toute bien établie, c’est « introduire 
quelque chose de nouveau pour remplacer 
quelque chose d’ancien dans un domaine quel-

conque ». Ça veut dire quoi pour l’école ? Dès qu’on 
aborde le sujet on commence à marcher sur des 
œufs. Les avis divergent sur deux points : la défini-
tion même de l’innovation éducative et sa finalité.
La plupart des mouvements pédagogiques pour-
tant fondateurs et porteurs de l’éducation nouvelle, 
se méfient du terme même. GFEN, ICEM, AGEEM* 
le prennent avec des pincettes, avec une tendance 
à le définir plutôt par défaut, en le caractérisant 
comme un processus, une posture. Pourquoi cette 
méfiance ? « L’injonction à l’innovation s’est diffusée 
sous l’effet des prescriptions internationales » sou-
ligne le directeur du Centre Alain Savary de l’IFE, 
Patrick Picard, se référant aux recommandations 
de l’OCDE contenues dans le manuel d’Oslo pour 
l’innovation dans l’éducation. 
Au mois d‘avril dernier le ministère de l’Education 
nationale a mis en place un Conseil national de l’in-
novation pour la réussite éducative (CNIRE). Il devra 
formuler des propositions, en juin prochain, un rap-
port d’étape devant être présenté dans les semaines 
à venir. Pour son président le sociologue Didier 
Lapeyronnie, « il est nécessaire qu’il y ait de l’innova-
tion au risque que le système éducatif ne se sclérose ». 
« Le problème, ajoute-t-il, est de savoir comment valo-
riser des innovations sans que l’institution ne les 
étouffe » (lire p14). Et c’est bien ce que redoutent les 

l’innovation est dans 

l’air du temps de 

l’école. mais qu’est-ce 

qu’innover ? pas de 

réponse toute faite.

acteurs de terrain échaudés par des précédents. 
La création du CNIRE n’est pas pour le coup une 
innovation. En 2000 sous le ministère de Jack 
Lang, le « Conseil national pour la réussite scolaire » 
avait vu le jour avec comme objectif « de soutenir, 
évaluer et diffuser les initiatives prises dans les 
différents établissements scolaires ». A peine 
arrivé au ministère deux ans plus tard, Luc Ferry 
s’était empressé de le supprimer tandis qu’en 
2005, François Fillon, nouveau locataire de la rue 
de Grenelle, introduisait dans la nouvelle loi sur 
l’école l’article 34 source de toutes les méfiances. 
Ce dernier imposait une autorisation de la hié-
rarchie avant toute expérimentation, limitait celle-
ci à une durée de cinq ans, délimitait ses champs 
d’application. Aujourd’hui Vincent Peillon affirme 
que « l’innovation ne peut pas être une injonction 
ministérielle » et qu’ « aucune innovation dictée par 
le haut ne saurait réussir ». Mais le soupçon d’une 
institution qui chercherait à instrumentaliser l’in-
novation en la fléchant avant tout sur ses pres-
criptions demeure. 

changement sur la pédagogie
La professeure de l’éducation Françoise Cros 
estime qu’on prête aujourd’hui « plusieurs usages » 
à l’innovation. « L’institution s’en sert pour piloter 
le système éducatif en la dirigeant vers la réforme. 
Les associations elles, désirent valoriser des pra-
tiques originales susceptibles d’être connues et dis-
cutées sous l’angle éducatif. Et on lui prête aussi 
d’autres fonctions comme celles de résoudre un pro-
blème, de s’adapter aux changements sociétaux ou 
de rester un espace de liberté. »
A chacun donc sa propre approche, mais la cher-
cheure dégage cinq points fondamentaux qui 
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permettent de caractériser une innovation (lire 
p17), en soulignant notamment que cette der-
nière n’est pas liée à l’utilisation d’un objet, ce 
que pourrait laisser penser l’introduction des 
TICE à l’école. Le numérique ne constitue une 
innovation que s‘il est porteur de changement 
sur la pédagogie ou sur la relation aux élèves. 
Pas besoin de tablette pour innover.
C’est ce que montre l’équipe de l’école primaire 
Paul Langevin à Vizille dans l’Isère. L’innovation a 
consisté à libérer du temps aux enseignantes de la 
maternelle pour dédoubler les classes de l’élémen-
taire pendant la sieste des plus petits. Ainsi est mis 
en œuvre une forme de plus de maîtres que de 
classes qui constitue une nouveauté pour l’équipe. 
Cette expérience présente un autre intérêt, celui 
d’aller vers une institutionnalisation de ce mode de 
fonctionnement dans l’école (lire p16). Car la péren-
nisation d’une innovation implique qu’elle 
devienne routine.

diffuser les expériences
Autre aspect, l’innovation n’est pas non 
plus un dispositif ou une pratique figés. 
Ainsi Sophie Andreu à Nanterre a mis la 
pratique du rugby au goût du jour dans 
sa classe de moyenne section. Se faisant, 
elle a répondu à des besoins des élèves 
décelés en salle de motricité. Elle a mis 
en œuvre une approche transversale des 
enseignements mais aussi, progresse 
par tâtonnements, par ajustements : un 
processus d’adaptation caractérisant lui 
aussi une démarche innovante.
Dernière question, comment éviter que 
les expériences issues de l’innovation 
enseignante ne se perdent dans la 
nature ? Comment permettre qu’elles 
profitent aux autres enseignants ? C’est 
la question de la diffusion des résultats 
de l’innovation qui est posée. « Il faut des échanges 
entre enseignants et entre enseignants et supérieurs 
hiérarchiques » prévient Françoise Cros. Il faut éga-
lement que le CNIRE ne soit pas une simple vitrine 
des belles expériences, que les chercheurs soient 
appelés à y travailler, que le ministère les diffuse 
sans les « étouffer ».
Pour le SNUipp-FSU l’innovation est aussi une 
question syndicale (lire ci-contre). Par ses initia-

tives comme l’organisation de colloques ou son 
Université d’automne, à travers ses publications, 
le syndicat donne à voir, il montre des pistes en 
s’appuyant sur l’expertise des enseignants. Tout ça 
parce que l’innovation doit être avant tout un levier 
de la transformation de l’école au service des 
apprentissages et de la réussite des élèves.

« Le problème est de savoir 

comment valoriser des innovations 

sans que l’institution  

ne les étouffe »

le snUiPP-fsU, syndicAT de lA 
TrAnsformATion de l’école
depuis sa création il y a vingt ans, le SNUipp a 

toujours mis au cœur de son action la transformation de l’école, 
pour tendre à plus d’égalité dans les résultats des élèves.  
les Universités d’automne qu’il mène depuis maintenant treize 
ans, mêlent dans une intense et joyeuse ébullition intellectuelle 
les points de vue, les controverses et les travaux  
des chercheurs, des praticiens, des universitaires et des 
enseignants. tous les ans, des colloques, des tables rondes,  
des séminaires posent des problématiques professionnelles  
où là aussi se décortiquent le métier et les pratiques, 
l’organisation du travail, afin de dégager les conditions  
requises pour une réussite de tous les élèves. des sondages,  
des questionnaires, des relevés de données territoriales, 
sociologiques et historiques permettent de compléter le projet 
du SNUipp. donner à voir, informer, s’appuyer sur l’expertise 
des enseignants, proposer des pistes, sans langue de bois,  
sans posture modélisante, c’est en cela que depuis vingt ans,  
le syndicat donne de nouvelles couleurs à l’école.

* Groupe français d’éducation nouvelle, Institut coopératif de l’école moderne, 
Association générale des enseignants des écoleset classes maternelles publiques.
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«C’
est quoi l’innovation ? » Fenêtres sur 
cours a posé la question à deux 
mouvements pédagogiques (l’ICEM 
et le GFEN), une association profes-

sionnelle (l’AGEEM), et un institut de recherche 
pédagogique (l’IFÉ). L’innovation, c’est quoi ? Un 
concept ? Une posture ? C’est expérimenter ? Chan-
ger ses pratiques ? Trouver des solutions à des pro-
blèmes complexes ? S’adapter à des situations ou 
des publics nouveaux ? 
Paradoxalement, les mouvements pédagogiques, 
pourtant fondateurs de l’éducation nouvelle se 
méfient du terme. «Il ne suffit pas d’innover pour que 
ça change. Certaines pratiques aux habits de moder-
nité peuvent s’avérer discriminantes, leurrer les élèves 
sur ce qui importe, les aveugler sur l’essentiel faute de 
clarté. » déclare Jacques Bernardin du GFEN. Pour 
l’ICEM qui incarne depuis 90 ans la pédagogie Frei-
net, « l’innovation, ce n’est pas forcément une nou-
veauté », ajoute Catherine Chabrun, sa présidente 
(ICEM). « Ce n’est pas une posture de circonstance, 
c’est une posture permanente. » Des précautions sans 
doute liées aux tentatives de reprise en main de l’in-
novation par l’institution. « L’injonction à l’innova-
tion s’est diffusée sous l’effet des prescriptions inter-
nationales » nous rappelle Patrick Picard de l’IFÉ et 
« l’Inspection générale en a bien pointé les ambigüités, 
notamment la confusion avec l’idée d’expérimenta-
tion.» Une référence à la loi d’orientation de 2005 
qui autorisait l’expérimentation sous réserve d’au-
torisation préalable, de durée limitée dans le temps 
et de thèmes imposés. A l’AGEEM, si on n’est pas 
opposé au cadre, on revendique la liberté de créer. 

« Être dans l’innovation dépend de notre capacité à 
faire du neuf, cela suppose d’avoir la capacité de déve-
lopper sa créativité, de vivre l’expérience en se mettant 
en jeux, en acceptant de douter, de se questionner, 
d’être imparfait.» déclare sa présidente Isabelle 
Racoffier. 

Transformer, inventer en s’appuyant 
sur le collectif
Des réticences qui n’empêchent pas d’agir, bien 
au contraire, car plus qu’innover il s’agit de trans-
former. « L’innovation est moins dans l’habillage des 
situations que dans une refonte de leur conception et 
de leur conduite pour créer les conditions d’une réus-
site partagée, au sein d’un collectif classe solidaire » 
dit-on au GFEN. «Il s’agit d’une véritable rupture 
qui doit concourir à de réelles transformations de 
l’École, ajoute-t-on à l’ICEM, des pratiques de rup-
ture, mais des pratiques cohérentes prenant appui 
sur l’expérience de praticiens et d’équipes pédago-
giques œuvrant sur le terrain.» Pour tous, l’inno-
vation ne se décrète donc pas. Il s’agit plutôt de 
pratiques nouvelles qui s’élaborent au plus près 
du terrain et des praticiens comme le confirme 
Patrick Picard : « du côté de l’enseignant, innover, 
c’est chercher à faire ce qu’il n’arrive pas encore à 
faire, notamment pour faire réussir les élèves. C’est 
surtout lorsqu’on se penche sur la nature des diffi-
cultés des élèves qu’on invente de nouvelles manières 
de faire, souvent collectivement, sans faire l’écono-
mie de controverses sur les solutions efficaces.» Une 
conclusion qui devrait avoir de l’écho chez tous 
les enseignants.

Innover

L’impossible définition ?  rÉUSSITE ÉDUCATIvE 

MISE EN PLACE DU CNIrE
Le conseil 
national de 
l’innovation 
pour la réussite 
éducative 
(CnIre) a été 
mis en place en 
avril. Il regroupe 
une quarantaine 

de personnes issues de l’éducation 
nationale mais aussi des associations 
pédagogiques, des parents d’élèves, 
des collectivités territoriales. Autour 
de trois thèmes (ouverture sur 
l’extérieur, engagement des élèves et 
des enseignants et développement 
des compétences), le CnIre 
« engagera dès septembre un travail 
d’investigation pour repérer des 
expériences et pratiques innovantes » 
explique son président, Didier 
Lapeyronnie. pour ce sociologue de 
la Sorbonne, spécialiste des 
questions urbaines, « il est nécessaire 
qu’il y ait de l’innovation au risque 
que le système ne se sclérose. Le 
problème est de savoir comment 
valoriser des innovations sans que 
l’institution ne les étouffe ». Un 
rapport remis chaque année au mois 
de juin formulera des 
recommandations sur ces pratiques 
innovantes qui devraient ensuite faire 
l’objet de soutien et de diffusion par 
l’éducation nationale.

 ObSErvATOIrE 

TrAQUEr LA rÉUSSITE ? 
George pau-Langevin, ministre 
déléguée chargée de la réussite 
éducative, a officialisé le 19 juillet la 
création de l’observatoire de la 
réussite éducative en partenariat avec 
le ministère de la ville et l’ifé qui sera 
chargé de sa mise en œuvre. « Sa 
mission première est de recenser les 
actions menées afin de permettre leur 
mutualisation et leur valorisation. » Il 
prendra la forme d’un site Internet 
collaboratif et pratique offrant un 
appui, un outil de référence et une 
ressource aux acteurs de la réussite 
éducative.

en breF
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«t
out est parti d’une demande des élèves, en 
septembre 2007 » explique Sophie Andreu, 
enseignante à la maternelle Jacques 
Decour de Nanterre, située en ZEP. Lors 

d’une séance de motricité en petite section, alors 
qu’ils manipulent des ballons de toutes formes, ses 
élèves s’émerveillent devant les rares ballons ovales 
de l’école. « Dans la cour, ils passent leur temps à s’at-
traper, à tomber au sol, alors pourquoi ne pas adapter le 
rugby aux petits ? » raconte-t-elle. Elle se lance alors 
dans un projet associant le rugby aux autres appren-
tissages : numération, graphisme, lecture, structura-
tion de l’espace…

Une approche transversale
Au début, les élèves ne savent pas qu’ils vont faire 
du rugby. Comme dans cette séance où ils vont 
prendre conscience de l’espace en faisant se dépla-
cer à plusieurs un ballon de baudruche. « Et quand 
j’aborde vraiment le rugby, l’élève a déjà vécu les 
situations avec son corps et réfléchi avec sa tête » 
explique Sophie dont le projet 
permet aussi de correspondre 
avec des joueurs profession-
nels et de les rencontrer pour 
avoir une réponse sur d’éven-
tuelles craintes par exemple... 
Car « mon but est de les sensi-
biliser à un jeu collectif qui 
regroupe des domaines essen-
tiels de la maternelle comme le 
langage, la coopération, la 
motricité… ». Ce matin-là, 
avant la phase de jeu, les 
élèves se mettent en tenue 
rituellement et Sophie consti-
tue deux groupes. A l’aide de 
plots, le 1er groupe trace le ter-
rain grâce au plan élaboré par 
d’autres élèves. Pendant ce 
temps, le 2nd groupe s’affaire 
et débat autour d’une caisse 

Projet maternelle

nanterre au cœur 
de la mêlée
Sophie Andreu enseigne en zEp, à la maternelle jacques decour de Nanterre.  
Elle mène un projet rugby pour lequel le forum de l’innovation du café pédagogique 
lui a décerné le prix de la réussite éducative en 2013.

en breF
 MÉTIEr 

PrOFESSIONNALISEr  
POUr INNOvEr
p. perrenoud et m. Gather Thuder ont 
animé le laboratoire de recherche 
Innovation-education-Formation à 
l’université de Genève. Selon eux, 
l’enseignement se situe entre un métier 
d’exécution fortement prescrit et une 
profession qui laisse une forte autonomie à 
ses praticiens. pour l’exécutant l’innovation 
vient davantage du système, de 
l’encadrement ou des experts alors que le 
professionnel en est l’un des moteurs 
puisque, confronté à des problèmes, il se 
questionne sur sa pratique et se met en 
quête de solutions nouvelles. A ce titre, 
professionnaliser le métier d’enseignant et 
développer sa dimension réflexive apparait 
plus efficace que de multiplier les 
prescriptions et les incitations autoritaires 
au changement. 

 CAFÉ PÉDAgOgIQUE 

INFOrMATION ET INNOvATION
« Le Café pédagogique » est un site 
associatif d’information sur l’éducation. 
« L’expresso » le flash quotidien et le « café 
mensuel » apportent informations et 
analyses sur l’élève, le système éducatif,  
la recherche pédagogique et la vie de la 
classe pour le premier et le second degré.  
Ils présentent et évaluent les ressources 
éducatives disponibles sur Internet et 
s’attachent à suivre toutes les innovations 
notamment dans le domaine des TIC.  
Le café organise chaque année un « forum 
des enseignants innovants ».

 www.cafepedagogique.net

À la maternelle Jacques 

Decour, échange de passes 

avec Clément, jeune espoir 

du Racing-Metro.

de 25 chasubles de 4 couleurs différentes. 
Consigne ? Composer 2 équipes de 5 joueurs. « Des 
situations problème qui allient structuration de l’es-
pace, numération et coopération et dans lesquelles ils 
font des maths sans en faire » précise Sophie.

donner du sens aux apprentissages
« Au départ je n’avais aucune ressource. Mais je n’ai 
pas eu peur de me lancer »  explique Sophie qui n’a 
pas vu immédiatement dans son projet la dimen-
sion innovante, si ce n’est qu’il se déclinait autour 
d’un thème peu exploité en maternelle. « C’est le 
regard extérieur des collègues qui m’en a fait prendre 
conscience » assure-t-elle. Les comportements col-
lectifs et affectifs induits par le rugby sont transfé-
rés dans la vie quotidienne de la classe : oser 
prendre la parole en groupe, donner la main à un 
camarade, être le meneur dans un jeu de société… 
« Quand on construit pas à pas et que c’est l’enfant 
qui est acteur, ça donne du sens » résume Sophie. 
Innover ça ne tiendrait qu’à ça ?

 

 NUMÉrIQUE 

lA mATernelle  
goûTe à lA TABleTTe 
Si le numérique constitue avant tout une 
innovation technologique, il peut 
toutefois susciter des projets innovants. À 
l’école maternelle Flornoy de Bordeaux, 
la tablette numérique s’est imposée pour 
l’équipe d’enseignants comme un nouvel 
outil au service des apprentissages.

 Rubrique Le métier / Reportages
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«m
ieux vivre le quotidien à l’école 
c’est important pour les élèves 
c o m m e  p o u r  l e s  e n s e i -
gnants » annonce Laurence la 

maitresse de Petite section de l’école primaire 
Paul Langevin à Vizille (Isère). C’est pourquoi 
dans cette école de 6 classes installée dans un 
quartier populaire, on fourmille de projets pour 
rapprocher les familles de l’école. C’est aussi 
pourquoi, il y a deux ans, l’équipe décide volon-
tairement de modifier son fonctionnement pour 
assurer une meilleure prise en charge collective 
des élèves. Elle conservera les trois classes 
maternelles mais les enseignants de maternelle 
se répartiront leurs élèves l’après-midi et inter-
viendront dans les classes élémentaires pour 
alléger le travail de leurs collègues qui auront 
de gros effectifs et des classes à double section. 

Un cadre d’apprentissage solide  
et sécurisant
La première année Laurence prend donc en 
charge les CE1 d’Isabelle et d’Alexandra qui se 
partagent la classe de CE1/CE2 tous les jours 

de 13h30 à 15h30. Les deux sec-
tions peuvent ainsi travailler en 
petits groupes sur des domaines 
qui s’y prêtent comme la décou-
verte du monde ou qui posent des 
problèmes d’apprentissage comme 
la numération et la production 
d’écrits. L’année suivante c’est 
Sandrine la maitresse de GS qui 
rejoint le dispositif et prend en 
charge une des sections de la classe 
de CM1/CM2 de Valérie toutes les 
fins d’après-midi. Un simple 
décloisonnement ? Peut-être, mais 
les interventions régulières et fré-
quentes basées sur des domaines 
d’apprentissage fixes installent un 
cadre d’apprentissage et un mode 
de fonctionnement sur lesquels l’équipe peut 
s’appuyer pour rechercher une meilleure réus-
site scolaire. Regards croisés sur les élèves, lien 
et continuité entre la maternelle et l’élémen-
taire, démarches en petit groupe, l’équipe 
engrange des savoirs et des savoir-faire dans 

l’expérience. Elle les fera valoir en demandant 
à bénéficier du dispositif « plus de maitres que 
de classe » pour institutionnaliser le fonction-
nement qu’elle a testé. C’est chose faite : la ren-
trée se fait cette année avec un maitre surnu-
méraire.

S’adapter en équipe

Changement de cadre
l’école paul langevin en Isère a élaboré un dispositif entre  
la maternelle et l’élémentaire pour que certaines classes 
bénéficient au quotidien d’un maitre supplémentaire.  
Une expérience qui va s’institutionnaliser cette année. 
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 rESSOUrCES INSTITUTIONNELLES 

rÉSEAUx DE L’INNOvATION
CArDIe : les conseillers académiques recherche-
développement, innovation et expérimentation ont pour 
mission de faire le lien entre l’administration et les équipes 
de terrain. Ils doivent repérer, accompagner et valoriser les 
équipes innovantes. 
reSpIre : c’est le réseau d’échange de savoirs 
professionnels en innovation, en recherche et en 
expérimentation qui doit produire et diffuser des 
informations, créer des groupes de travail et de 
collaboration autour de pratiques innovantes. 
experITHeQUe : ce site répertorie et décrit sous la forme 
d’une base de données les innovations et expérimentations 
mises en œuvre sur tout le territoire. 

 www.eduscol.education.fr/cid47240/coordonnees-des-
responsables-academiques.html http://respire.eduscol.education.fr/

 www.eduscol.education.fr/experitheque/carte.php 
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 COLLECTIF 

PrOMOUvOIr  
LA PÉDAgOgIE
Le collectif des associations partenaires 
de l’école publique (CApe) regroupe les 
mouvements pédagogiques d’éducation 
nouvelle et les associations d’éducation 
populaire qui interviennent dans 
l’éducation de la jeunesse (CemeA, 
GFen, ICem, Francas, oCCe, pep, …) . 
Son site permet de diffuser les actualités 
et les points de vue de chacune des 
associations membres mais aussi de 
défendre des ambitions pédagogiques, 
démocratiques et politiques communes 
à toutes. 

 www.collectif-cape.fr

 PÉDAgOgIE 

DES PrOjETS POUr MIEUx 
APPrENDrE 
Catherine reverdy travaille à l’IFÉ et 
signe un « dossier d’actualité veille et 
analyse » sur la pédagogie du projet. 
Quels effets sur les acquis des élèves ? 
Quelles difficultés de mise en œuvre ? 
Quels pièges à éviter ? Le dossier 
propose des exemples d’application de 
l’apprentissage par projet et de 
nombreux résultats de recherche qui 
soulignent notamment « le rôle clé de 
l’enseignant dans la structuration du 
projet et l’accompagnement des élèves 
pendant sa réalisation.»

 ife.ens-lyon.fr/vst

À Paul Langevin,on 
travaille la continuité 

maternelle élémentaire.
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« De multiples 
définitions »

françoise cros, professeure en sciences de l’éducation

Il y a quelques années, 
vous aviez donné  
une définition assez 
consensuelle de 
l’innovation en éducation… 
j’avais en effet pointé 5 composants 
incontournables, le nouveau, le non 
objet, le contexte, le processus et les 
valeurs. Le nouveau bien sûr, mais 
tout a été tenté en éducation, il n’y a 
donc pas de nouveau en soi, indépen-
damment du contexte. Ensuite, le non 
objet car un enseignant peut s’ad-
joindre tous les objets dernier cri du 
monde, s’il ne change pas sa pédago-
gie, ses relations aux élèves, alors l’in-
novation n’est pas présente. Les 
valeurs car l’innovation émerge de 
l’enseignant, sinon nous sommes 
dans la rénovation ou la réforme, et 
elle est basée sur la conviction de 
mieux faire. Enfin, l’innovation est 
toujours une prise de risque pour 
celui qui la conduit : même si on a une 
idée des raisons pour lesquelles on la 
met en œuvre, on ne sait pas bien à 
quoi elle va aboutir. L’innovation n’est 
donc pas une programmation, une 
procédure, ni une planification : c’est 
un processus. Mais ces 5 composants 
peuvent se décliner de différentes 
manières et donner de multiples défi-
nitions de l’innovation d’autant plus 
qu’on lui prête plusieurs usages. L’ins-
titution se sert de l’innovation pour 
piloter le système éducatif en la diri-
geant vers la réforme. Les associa-
tions elles, désirent valoriser des pra-
tiques originales susceptibles d’être 
connues et discutées sous l’angle 
éducatif. Et on lui prête aussi d’autres 

fonctions comme celles de résoudre 
un problème, de s’adapter aux chan-
gements sociétaux ou de rester un 
espace de liberté. 

Les nouvelles technologies 
comme les TIC ne sont 
donc pas centrales ? 
Ce n’est pas l’objet en lui-même qui 
fait l’innovation, mais il peut y contri-
buer en occasionnant des pratiques 
pédagogiques différentes. Il ne faut 
toutefois pas confondre l’innovation 
à l’école avec l’innovation technique 
ou technologique qui est liée au pro-
grès des machines. À l’école on se 
rapproche plus des innovations 
sociales dans la mesure où c’est dans 
la manière de conduire les actions 
que se niche l’innovation. Elle se pro-
duit quand la pédagogie habituelle 
(celle où le maître fait cours et où les 
élèves écoutent et font des exercices) 
n’a plus aucun impact sur les élèves, 
ou parfois à l’occasion de change-
ments autoritaires.

Le lien entre innovation 
et réussite scolaire est-il 
évident ?
Si on évalue les innovations avec 
des instruments de mesure tradi-
tionnels et inadaptés, on court le 
risque de conclure que l’innovation 
n’est pas efficace voire néfaste 
parce qu’elle exige du temps et de 
l’énergie. Pour évaluer l’innovation 
à l’école, il faut aussi innover dans 
les outils d’évaluation. Autrement 
dit, de quelle réussite éducative 
parle-t-on ? Si c’est le résultat aux 
tests préconstruits, l’innovation est 
inutile ; si on parle de l’énergie, de 
la dynamique d’implication des 
acteurs et de leur plaisir à être à 

l’école, alors 
on peut abou-
tir à des résul-
tats positifs. 
Finalement la 
réussite sco-
la ire passe 
par le désir 
d’apprendre, 
le plaisir à découvrir de nouveaux 
savoirs et à vouloir aller plus loin 
dans la connaissance. 

Quel type d’échanges 
pour favoriser 
l’innovation ?
À un niveau minimal, on pourrait dire 
que tout enseignant innove de façon 
incrémentale* et c’est dans la har-
diesse et dans la transgression de « ce 
qui doit se faire » que l’enseignant 
devient un innovateur. Il est porté par 
la conviction que cette innovation est 
bénéfique pour les apprentissages 
des élèves et il a envie de le commu-
niquer. Mais il faut un espace régula-
teur à toutes ces foisonnantes inno-
vations car toutes ne sont pas bonnes. 
Un enseignant qui restaurerait le châ-
timent corporel serait innovateur mais 
il serait mal accepté par la commu-
nauté ! Pour favoriser l’innovation, il 
faut donc des échanges entre ensei-
gnants et entre enseignants et supé-
rieurs hiérarchiques pour en discuter, 
en analyser les fondements et l’inté-
rêt, quitte à prendre temporairement 
des risques. Il faut aussi que la 
recherche soit sollicitée sans être ins-
trumentalisée. La diffusion des 
bonnes pratiques est impossible mais 
la diffusion des idées et des dyna-
miques professionnelles semble pos-
sible à réaliser.

Françoise Cros est 

proFesseUr ÉmÉrite aU 

Centre de reCHerCHe sUr 

La Formation des adULtes 

dU Cnam et spÉCiaListe de 

L’innovation en ÉdUCation 

et en Formation. eLLe a 

pUbLiÉ entre aUtres : 

« L’agir innovationneL, 

entre CrÉativitÉ et 
Formation »  

(de boeCk, 2007)

« La diffusion des bonnes 

pratiques est impossible…» * modeste, graduelle et continuelle
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 LAïCITÉ 

UNE ChArTE  
POUr LES ÉCOLES
La charte laïcité rédigée par l’observatoire 
de la laïcité mis en place en avril 2013 par 
vincent peillon devra être affichée dans 
tous les établissements scolaires d’ici fin 
septembre. elle rappellera à tous les 
principes de laïcité énoncés par le 
ministre. entre autres « Chacun est libre 
de ses opinions, mais pas de contester un 
enseignement ou de manquer un cours 
au nom notamment de préceptes 
religieux ». Cette charte précède la très 
controversée heure de « morale laïque » 
prévue pour 2015.

 hOMMES-FEMMES 

15 MESUrES POUr L’ÉgALITÉ
Les mesures du protocole d’accord relatif 
à l’égalité professionnelle entre les 
hommes et les femmes dans la fonction 
publique tournent autour de quatre axes : 
le dialogue social, les rémunérations et les 
carrières, l’articulation entre vie 
professionnelle et vie personnelle, la 
prévention des violences faites aux 
agents sur leur lieu de travail. Si certaines 
peuvent être mises en œuvre 
immédiatement, d’autres nécessitent des 
adaptations législatives ou 
réglementaires, comme le congé 
paternité. Un comité de suivi est mis en 
place et un bilan sera élaboré chaque 
année.

 rASED 

UNE SITUATION  
TrèS DÉgrADÉE
Le rapport d’information de juillet 2013 
commandé par le Sénat est sans appel : 
la suppression d’1/3 des postes de 
rASeD entre 2008 et 2012 a gravement 
affaibli un dispositif pourtant 
indispensable à la réussite éducative de 
tous les élèves. Le rapport dénonce 
l’amalgame entre rASeD et Ap, 
préconise une amélioration des 
conditions de travail et appelle à 
davantage de concertation et 
d’intégration au sein de la communauté 
éducative. Le SnUipp-FSU rejoint les 
préconisations du rapport pour une 
définition ambitieuse des missions des 
rASeD.

 ChANTIEr DIrECTION D’ÉCOLE  
 

Un « choc de simplification 
administrative » s’impose

«L
es sollicitations sont de plus en plus nombreuses. On perd du temps à 
régler des problèmes qui ne relèvent pas directement de la direction 
d’école. Ça suffit. L’aide administrative s’impose » dit Nicole, une directrice. 
le chantier sur la direction d’école doit s’interroger sur les missions et 

les conditions de travail des directeurs : pour le SNUipp-fSU, un « choc de simplifi-
cation administrative » est nécessaire alors que les directeurs sont submergés par la 
demande institutionnelle. cette surcharge de travail administratif (environ 75% des 
directeurs n’ont au mieux qu’une journée de décharge hebdomadaire voire rien du 

tout) prend souvent le pas sur le travail de classe, les relations avec les 
parents ou sur le rôle d’animateur pédagogique. « C’est la course. Il y a 
beaucoup trop de choses inutiles : bureaucratie, enquêtes. Nous rensei-
gnons certains fichiers, l’administration a toutes les informations mais les 
services nous sollicitent constamment alors qu’ils pourraient procéder 
eux-mêmes à des recoupements » souligne daniel. le recrutement de 
10 000 EvS qui devraient rejoindre les 5 000 encore en poste (ils étaient 
25 000 en 2007) ne répond pas complètement aux attentes du 
SNUipp-fSU qui réclame la création d’un vrai métier d’aide adminis-

trative, rouage indispensable dans l’école aux côtés de tous les 
directeurs des 47 000 écoles de france. ce sont des emplois 
pérennes et statutaires qui sont nécessaires aux écoles afin de 
garantir une stabilité pour le travail des directeurs. temps, for-
mation, moyens (humains et financiers), tout doit être mis sur la 

table lors de ce chantier et le SNUipp-fSU va interroger les directeurs sur leurs 
priorités. des solutions doivent être trouvées pour que cesse la dégradation de cette 
mission de direction, essentielle pour le bon fonctionnement de l’école. VIRGINIE SoLuNTo

La liste de rentrée de la Direction : www.snuipp.fr/Direction-d-ecole-la-liste-de,12621

Source bilan de la rentrée 2012-2013. dGESco.

En 2012-2013, 306 790 enseignants du premier degré avaient en charge 6 718 900 élèves. La 
part des emplois implantés en maternelle et élémentaire est stable. Par contre le poids des 

emplois de remplacement est passé de 8,4 % en 2008 à 7,8 % en 2012 soit 2 500 postes en moins. 

École primaire : qui fait quoi ? 

rÉPArTITION SUr 100 DES EMPLOIS DANS LE PrEMIEr DEgrÉ

Élémentaire 
51,5 %

Divers 
0,6 %

maternelle 
27,3 %

besoin éducatifs particuliers 
7,2 %

Formation des enseignants
0,7 %

remplacement
7,8 %

pilotage et encadrement 
pédagogique

4,9 %

Le Ministère ouvre un chantier 

Direction…Le SNuipp-FSu lance 

un questionnaire pour les 
enseignants sur l’avenir du 
fonctionnement de l’Ecole.
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«U
n quasi-statut pour les accompa-
gnants des élèves en situation de 
handicap » : le 22 août dernier, l’an-
nonce de jean-marc Ayrault faite 

aux recteurs a enfin ouvert une perspective aux 
AvS jusqu’ici condamnés à la précarité et au chô-
mage. 28 000 AvS en contrat d’assistant d’édu-
cation pourront progressivement passer en cdI à 
partir de la rentrée 2014. pour l’année scolaire 
2013-2014, une mesure transitoire permettra de 
reconduire pour un an les 3000 contrats arrivant 
à terme au cours de cette période. les 26000 
EvS, sous contrat unique d’insertion ne sont pas 
concernés par cette mesure mais ils verront 
leur temps de formation passer de 60 à 
120 heures. Ils pourront ainsi valider 
une partie du futur diplôme d’Etat 
qui sera créé en 2014 et leur 
permettra d’accéder à des 
professions du champ social. 
le SNUipp se félicite de ce 
premier pas significatif vers 
la création d’un nouveau 

métier qu’il revendique depuis plusieurs années. 
pour les équipes enseignantes, il s’agit d’un pro-
grès qui devrait faciliter la mise en œuvre de la 
loi de 2005 sur le handicap. mais l’effort doit être 
poursuivi à la fois pour mettre un terme au recru-
tement sous contrats aidés qui reste majoritaire 
dans le primaire (65%) et pour permettre l’inté-
gration des quelques 5000 enfants en situation 
de handicap qui restent sans solution éducative 
à chaque rentrée scolaire. pour l’heure, les cdI à 
temps partiel ne suffisent pas à rendre le métier 
attractif et pérenne. d’autre part, un certain 
nombre de points restent à préciser : conditions 

de recrutements, cadre d’emploi, rémuné-
ration, et conditions de travail... pour 

suivre la mise en place du nou-
veau dispositif, le SNUipp-

fSU demande donc que 
s’ouvrent sans tarder des 
discussions afin de don-
ner les garanties néces-
saires aux personnels 
concernés. PhLIPPE MIquEL

le premier ministre a annoncé officiellement la création d’un contrat à durée 
indéterminée pour les AvS. Une avancée sur la voie d’un accompagnement efficace 
et professionnel des enfants en situation de handicap

AvS  
Enfin un vrai métier ? ASh 

modUles de formATion
Les modules de formation d’initiative 
nationale dans le domaine de l’ASH 
viennent d’être publiés au BO pour l’année 
scolaire 2013-2014. Inscrits dans le cadre 
de la formation continue des enseignants, 
ces modules sont organisés au niveau 
interacadémique. La circulaire du 27 août 
précise les thématiques retenues : 
scolarisation des élèves handicapés dans le 
second degré, fonction de coordonnateur 
en ULIS, développement de compétences 
pour l’enseignement aux élèves sourds ou 
malentendants, scolarisation des élèves 
présentant des troubles envahissants du 
développement, des troubles importants 
du comportement, ou des troubles sévères 
des apprentissages. L’annexe à la circulaire 
donne un descriptif des contenus des 
modules qui se dérouleront à Lyon (69), 
Suresnes (92) et Amiens (80). Attention, 
les candidatures seront recueillies dans les 
départements par les services académiques 
qui doivent faire remonter les inscriptions 
avant le 4 octobre prochain.

 Rubrique Le métier / La formation

Le gouvernement 
vient d’annoncer  

la création d’un quasi-statut pour 
les AVS. Qu’en pensez-vous ?
On est satisfait qu’on prononce enfin le mot de 
métier. Mais après un an de travail et de concer-
tation au sein de la commission Komitès, notre 
demande d’accompagnement du parcours du 
jeune handicapé n’a été que partiellement 
entendue. Le projet du gouvernement ne 
concerne que le scolaire et oublie l’accompagne-
ment social et professionnel. D’autre part le 
compte n’y est encore pas : 28 000 « cdéisation » 
prévues sur 62 000 postes. Sur les 220 000 
jeunes handicapés scolarisés, tous n’ont pas 

besoin d’être accompagnés mais pour 65 000 
d’entre eux, c’est une nécessité de l’être bien. 
Concernant la formation et la professionnalisa-
tion, l’annonce sur le niveau requis nous déçoit. 
Elle méconnaît le travail réel des AvS et la réalité 
du niveau des salariés actuels.

Sur quels autres points  
faut-il avancer ?
Tant qu’on en reste à l’accompagnement sco-
laire, les AvS même en CDI sont contraints au 
temps partiel et le métier demeure peu attractif. 
Il faut aller vers des contrats complets pour à la 
fois répondre aux besoins d’accompagnement 
et sécuriser davantage les personnels. Par 

exemple quel accompagnement au sein des acti-
vités périscolaires dans le cadre de la réforme 
des rythmes ? Pour l’heure, l’urgence est de se 
pencher sur les personnels dont le contrat se 
termine en août 2013, il faut assurer la continuité 
pour ne pas laisser perdre leurs compétences 
pour les jeunes qu’ils accompagnent. Sans 
oublier de pérenniser le réemploi des 250 sala-
riés que nous avons embauchés au sein de nos 
associations depuis 2009. 
Nous demandons la création d’un comité de 
pilotage permanent qui associerait notamment 
l’éducation nationale et les associations pour 
suivre la construction du dispositif présenté le 
22 août. PRoPoS RECuEILLIS PAR PhLIPPE MIquEL

« Aller vers des contrats complets »2
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sophie cluzel, présidente de la fNASEpH (fédération nationale des associations au service des élèves présentant une situation de handicap)
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d
es papotages, des bises, des rires, des 
agendas tout neufs, des bruits de 
chaises, des téléphones qui vibrent une 
dernière fois... un masculin « Bonjour à 

tous ! » suivi d’un « Bonjour Michel ! » collectif... 
et voilà la réunion de pré-rentrée lancée. Ils 
sont 23 enseignants et 1 AvS, installés dans la 
grande salle de réunion de l’école Saint-Exu-
péry de joigny dans l’yonne. des femmes, des 
hommes, une moyenne d’âge d’à peine 40 ans. 
le directeur michel Gindrey, souriant, étale tout 
une série de plannings devant lui, son cahier 
de réunions ouvert à la date du 2 septembre. 
les présentations faites (il y a deux nouveaux 
enseignants), la réunion durera seulement 
deux petites heures, centrée essentiellement 
sur l’occupation des salles (un brin compliquée 
cette année entre le scolaire et le péri-scolaire 
par le passage à 9 demi-journées de classe), 
un rappel des nouvelles obligations de service 
des enseignants, le planning des réunions ins-
titutionnelles, les inclusions des élèves des 
deux clIS dans les autres classes. Et c’est tout. 
pourtant, l’école Saint-Exupéry fait partie des 
trois plus grosses écoles du département. 
treize classes dont deux avec maîtres-forma-
teurs, deux clIS, un rASEd complet, le direc-
teur déchargé à temps plein, et pour l’instant, 
318 élèves. Alors ? rien sur la pédagogie ? rien 
sur les projets, dans cette école qui a tout d’une 
prioritaire, sauf le label ?

Un long travail en amont
Si. l’école a monté dès avril un projet, énorme, 
qui va bousculer durablement la strucuture 
des classes : l’école fonctionnera désormais en 
cycles, avec cinq classes de cp-cE1, une classe 
cE1-cE2 et sept classes de cE2-cm1-cm2. 
c’est l’application de la réforme des nouveaux 
rythmes scolaires qui a tout déclenché. tout 
en travaillant la réappropriation du mercredi 
matin, les enseignants ont mis à jour un même 
vécu solitaire et souvent difficile dans les 
classes. Guillaume donnat, cp-cE1, 7 ans d’an-
cienneté, estime que « travailler à plusieurs sur 
un même type de classes, ça va nous permettre 
d’éclater les classes d’âge qui regroupaient 
tous les élèves avec des problèmes de com-
portement. Et puis, avec un cours simple, 
double ou triple, on a toujours de l’hétérogé-
néité à gérer, des problèmes complexes à solu-
tionner. Alors autant le faire à plusieurs ! Dans 
un cours simple, on a trop tendance à lisser sa 
pratique sur l’élève moyen.»
Guillaume reconnaît aussi son appréhension 
face à cette nouveauté « à l’idée de changer 
ma pratique, de me mettre à nu devant les 
autres. Mais c’est excitant aussi, ça va me poser 

face à mes élèves, j’aurai forcément plus de 
rigueur, avec un regard critique sur ce que je 
faisais avant. Ca va me faire avancer.» pour 
juliette, cE2-cm1-cm2, maitre-formateur, la 
fluidité des parcours dans ces classes à cours 
triple va redonner aux élèves du sens aux 
apprentissages, mais aussi « les responsabili-
ser vis-à-vis des plus jeunes de la classe, les 
rendre autonomes. L’objectif à terme étant de 
permettre des glissements d’élèves dans le 
cycle en fonction de leurs avancées dans les 
apprentissages. » pourtant plus expérimentée 
que Guillaume, elle aussi ressent une certaine 
crainte face à ce défi : d’abord préparer les 
séances en binômes puis les distribuer aux 
autres, les amender, les discuter, les clarifier, 
se forcer à se voir soi-même, regarder les 
autres, partager. « On a tous peur, mais on va 
s’aider. Au bout du compte, on va gagner du 
temps. Et surtout de l’efficacité» dit-elle.
Gagner du temps, c’est aussi le jour de la pré-
rentrée qu’ils s’en sont tous rendus compte. 
le travail de l’année est maintenant prêt, 
toutes les programmations élaborées en juillet 
dernier sont dans les classes de cycle... Alors 
bonne année ! GINETTE BRET

la réunion de pré-rentrée à l’école 
Saint-Exupéry de joigny est devenue 
une amicale remise en route, les 
projets pour l’année ayant démarré 
dès le mois d’avril dernier. la fin  
d’un long processus de réflexion  
sur un fonctionnement en cycles.

« on a toujours de 
l’hétérogénéité à gérer, des 
problèmes complexes à 
solutionner, alors autant le 
faire à plusieurs » 

une réunion de pré-rentrée 
où tout a commencé en avril 

dernier !
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rEPèrES POUr LE PLUS  
DE MAîTrES
principale innovation de la rentrée, le 
dispositif «plus de maîtres que de classes» 
(qui concernera environ 1000 écoles sur les 
47000) devrait permettre de travailler 
autrement. Il nécessite un 
accompagnement important de l’équipe 
concernée, des expériences précédentes 
ayant montré que sans cela son effet risque 
d’être nul. Le ministère et la DGeSCo ont 
publié en juin dernier un guide  10 repères 
pour la mise en œuvre du dipositif « Plus de 
maitres que de classes ». Ciblage, lieux 
d’implantation, définition du poste, 
accompagnement : en quelques pages, ce 
document définit des consignes pour 
mettre en place ce nouveau dispositif. 

 educscol.education.fr

 rITUELS 

ACCUEILLIr LES ÉLèvES  
ET LES PArENTS
La revue pédagopsy, dans son dossier de 
fin août, dresse un catalogue complet des 
rituels de début d’année scolaire, tant pour 
accueillir les élèves dans leurs nouvelles 
classes, que les enseignants nouvellement 
arrivés et les parents. Comment faire une 
place à chacun, quelle disposition des lieux, 
quelle gestion du temps, que dire à l’autre, 
quel cadre sécurisant, quels sont les outils 
possibles... autant de pistes réunies pour un 
accueil réussi. Déterminant pour la suite de 
l’année !

 www.pedagopsy.eu

Le travail de l’année à venir 
peut-il se résumer à une 
réunion formelle comme celle 
de la pré-rentrée ?
Les enseignants, comme tous les travail-
leurs, sont très soucieux de la qualité de 
leur travail, parce que nous savons, même 
confusément parfois, qu’en le réalisant 
nous pouvons (ou non !!) nous y réaliser. 
Dire cela n’est pas de la démagogie, c’est 
rappeler le sens du travail : « tenter de 
résoudre des problèmes en établissant entre 
les choses des liens qui ne se feraient pas 
sans moi pour tendre à répondre le mieux 
possible aux demandes qui génèrent ce tra-
vail ». Ce souci de la qualité s’exprime par 
les milliers de questions que nous nous 
posons, trop souvent isolément, quand 
nous nous y affrontons quotidiennement : 
quels sont les problèmes à résoudre ? leur 
hiérarchie ? Comment établir ces liens ? 
Avec quelles techniques, quelles efficiences 
et quels sens ?  Quelles sont les demandes ? 
Les réponses possibles à ces questions ne 
sont pas simples et ont des échos directs 
dans les arbitrages délicats que nous opé-
rons dans l’action. Malheureusement, elles 
sont rarement discutables. ruminées iso-
lément, elles s’enkystent et deviennent 
source de désespérance. Quand les réu-
nions formelles contribuent, même modes-
tement, à les rouvrir, elles peuvent devenir 
un véritable poumon pour le travail de cha-
cun et d’équipe. Sinon, elles deviennent 
une formalité de plus dont il faut se débar-
rasser.

Quel sens 
l’administration et 
les enseignants 
donnent-ils à ce 
type de réunions ?
 Si la hiérarchie voudrait 
bien en faire un relais des 
injonctions, on s’aperçoit 
quand on prend soin de regarder ce qui s’y 
passe vraiment, que la plupart des ensei-
gnants les investissent, certes diversement 
et souvent subrepticement, pour développer 
des échanges avec les collègues. Si cela 
passe d’abord par de l’organisation collec-
tive, il ne faut pas mésestimer les discussions 
incidentes provoquées. Elles peuvent être un 
point de départ pour développer des 
échanges professionnels participant à des 
formes d’anticipation.

Dans vos recherches sur le 
travail réel des enseignants, 
quelles ressources ont-ils pour 
préparer leur travail ?
 S’arrêter, comprendre ce que l’on fait, en dis-
cuter collectivement et expérimenter sont, à 
mon sens, les conditions primordiales pour 
s’occuper correctement de son travail. Notre 
premier outil, c’est notre métier. Ce « savoir-
faire de belles choses » ne s’entretient qu’en 
l’interrogeant à partir de la confrontation 
au(x) réel(s) pour le développer. Chaque 
expérience peut alors être un trésor. Nier ou 
même occulter chacune de ces expériences 
est une aberration, une attaque contre la qua-
lité du travail.

YoUri meignan est 
CHerCHeUr assoCiÉ à 

L’ÉQUipe de psYCHoLogie 
dU travaiL et de 

CLiniQUe de L’aCtivitÉ 
dU Cnam-Crtd, iL 

partiCipe aU CHantier 

«travaiL et mÉtier» dU 
snUipp-FsU
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youri meignan, chercheur au cNAm-crtd*

« Développer les échanges 
professionnels »

lA renTrée  
comme Une fêTe
À l’école Anatole France de Villeneuve 
d’Ascq, la rentrée des tout-petits n’a rien 
d’un drame. La réflexion et la préparation 
de l’enseignante n’y sont sans doute pas 
étrangères. Rentrée échelonnée, 
participation importante des familles, tout 
est en place pour de premières journées 
paisibles.

 Rubrique Le métier/Reportage

* Conservatoire 
national des arts 
et métiers / 
Centre de 
recherche sur le 
travail et le 
développement
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Un nouveau référentiel  
de compétences

a
dopté au conseil supérieur de l’éducation, le nouveau « Référentiel de 
compétences professionnelles des métiers du professorat et de l’éduca-
tion » a été publié en juillet dernier. Il constituera le référentiel pour l’éva-
luation des enseignants dès le 1er septembre. document de référence 

pour la formation dans les Espe, il entre en application dès cette rentrée pour 
les étudiants qui préparent le nouveau concours mais ne concerne pas les pES 

2013-2014 et les lauréats du concours 
anticipé.
le texte précise les 19 compétences 
attendues des personnels autour des 
notions d’éthique et de responsabilité 
(valeurs de la république, coopération 
au sein d’une équipe, avec les parents 
d’élèves et les partenaires de l’école…) et 
de compétences pédagogiques (pro-
cessus d’apprentissage, différenciation, 
socialisation, évaluation…). pour chaque 
compétence, un item vient décliner les 
spécificités du primaire (maternelle, 
polyvalence, rythme des enfants, 
recours au spécialisé…) conformément 
aux exigences du SNUipp-fSU.
Enfin le référentiel donne aux Espe des 
indications sur les contenus de forma-
tion sans préciser le niveau de maîtrise 
nécessaire à la validation de la forma-
tion initiale. pour le SNUipp-fSU, 
celles-ci se construisent tout au long 
de la carrière, et il ne peut être 

demandé à l’entrée dans le métier une maîtrise aboutie de l’ensemble des com-
pétences décrites. c’est pourquoi le syndicat demande qu’un référentiel spéci-
fique de formation soit réfléchi pour les étudiants et les stagiaires. VINCENT MARTINEz 

 FILLES gArçONS 

vErS L’ÉgALITÉ
Le dispositif AbCD de l’égalité, conçu en 
partenariat entre le ministère des droits des 
femmes et celui de l’Éducation nationale sera 
expérimenté cette année dans 10 académies 
avant sa généralisation à la rentrée prochaine. 
Le programme vise à promouvoir l’égalité filles 
garçons dès le plus jeune âge. Les enseignants 
devraient recevoir une légère formation de 
deux jours, et bénéficier de la participation de 
chercheurs et de ressources fournis par le 
CnDp pour mettre en place des actions de 
lutte contre les stéréotypes sexués dès l’école 
maternelle.

 rISQUES PSyChO-SOCIAUx 

DANS LE PUbLIC AUSSI…
Un protocole sur la prévention des risques 
psychosociaux dans la fonction publique sera 
finalisé cette semaine avant d’être soumis à la 
signature des organisations syndicales et des 
employeurs en octobre. Il prévoit la mise en 
œuvre d’un plan d’évaluation et de prévention 
par chaque employeur public et le 
renforcement des moyens des CHSCT (Comité 
d’hygiène de sécurité, et des conditions de 
travail) présents dans les académies et les 
départements. A ce titre, le ministère a 
demandé aux recteurs d’octroyer dès 
maintenant des moyens en temps aux 
membres et secrétaires des CHSCT.

 LUDOvIA 2013 

LES PrOMESSES  
DU NUMÉrIQUE ?
La 10e université d’été de Ludovia a été 
l’occasion de tirer le bilan de 10 ans de 
numérique éducatif. « On ne peut pas parler de 
la lame de fond attendue », a déclaré marcel 
Lebrun, professeur à l’université de Louvain. 
« La révolution numérique doit en effet se 
traduire par de nouveaux usages et pas 
seulement par des avancées technologiques » 
a-t-il ajouté. La formation des enseignants 
devrait intégrer selon lui les changements dans 
la façon d’appréhender la classe et 
l’apprentissage, voire les nouveaux modèles 
d’enseignement comme la classe inversée.

28 %
C’est le pourcentage de professeurs du 
second degré qui disent faire confiance 
aux contenus de Wikipédia. 73 % ne la 
conseillent d’ailleurs pas à leurs élèves. 
mais paradoxalement, 61 % d’entre eux 
déclarent l’utiliser souvent, et 84 % s’en 
disent satisfaits. (source STICeF) 

 

 FOrMATION 

néo : le siTe dU snUiPP  
PoUr les déBUTAnTs
Comment organiser sa première journée de 
classe ? Que dire aux parents lors de la 
première réunion ? Et pour changer de 
département, comment fait-on ? Il y a tant et 
tant de questions que l’on se pose quand on 
fait ses premiers pas dans le métier. Le site 
« neo.snuipp.fr » propose toute une panoplie 
d’informations utiles aux débutants sur 
l’organisation et la vie de l’école, son 
actualité, la carrière, ainsi que des 
ressources pédagogiques pour la classe.

 http://neo.snuipp.fr

 wIKIPÉDIA 
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●● la fixation des taux , des 
modalités de calcul ainsi que les 
conditions d’éligibilité et les 
modalités des aides prévues dans 
le cadre du nouveau fonds 
d’amorçage pour la réforme des 
rythmes scolaires

●● les dispositions prévues dans le 
cadre de la prévention et de la 
lutte contre le harcèlement à 
l’école

●● ouverture de la session 2014 du 
diplôme de directeur 
d’établissement adapté et 
spécialisé

●● les modules de formation 
d’initiative nationale pour l’année 
2013-20134 dans le domaine de 
l’adaptation scolaire et de la 
scolarisation des élèves 
handicapés

●● les dispositions de formation à 
distance des professeurs d’école

●● les procédures pour la rentrée 
scolaire 2014-2015 concernant les 
candidatures relevant des réseaux 
de l’AEfE, de la mission laïque 
française, et de l’Association 
franco-libanaise pour l’éducation 
et la culture.

Questions/réponses
Je souhaiterais enseigner à l’étranger ;  
quelles sont les possibilités en ce domaine ?

De nombreuses possibilités existent pour enseigner à l’étranger, dans les départements 
ou  les collectivités d’outre-mer :  écoles européennes, postes en Allemagne (SeFFeCSA), 

agence pour l’enseignement français à l’étranger (AeFe), mission laïque française (mLF), échanges 
internationaux, programme CoDoFIL en Louisiane, Andorre, recrutements 
locaux  etc... La situation administrative et les conditions de travail et de 
rémunération sont très différentes selon le lieu d’exercice et la modalité de 
recrutement. pour vous aider dans votre projet, le secteur ‘’hors de France’’ du 
SnUipp-FSU est à votre disposition et édite annuellement une brochure 
spécifique 
*hdf@snuipp.fr ou 01 40 79 50 71

Je suis directrice d’une école à 3 classes sans décharge qui 
fonctionne sur 4 jours et demi ; ai-je un temps de décharge 
sur l’APC ?

Je souhaite utiliser les transports en commun pour me 
rendre à l’école. L’administration prend-elle en charge  
mes déplacements ?

en partie. Le trajet domicile-travail peuvent être pris en charge par l’état employeur à hauteur 
de 50%, pour les abonnements aux transports en commun et pour les locations de vélos.

pour les transports en communs sont acceptés les abonnements multimodaux à nombre de 
voyages illimité ainsi que les cartes et abonnements annuels, mensuels ou hebdomadaires ou à 
renouvellement tacite à nombre de voyages illimités ou limités de la rATp, de la SnCF, des 
entreprises de l’organisation professionnelle des transports d’Ile-de-France ainsi que par les 
entreprises de transport public.
pour les abonnements à un service public de location de vélos il est possible de cumuler transport 
public + location de vélo si le trajet se complète.
La prise en charge est toutefois plafonnée (environ 75€ par mois) et le remboursement se fait 
mensuellement sur présentation des justificatifs nominatifs. Les titres dont la période de validité est 
annuelle font l’objet d’une prise en charge répartie mensuellement pendant la période d’utilisation. 
Se renseigner auprès de la Direction académique de son département.

(Texte de référence : Décret n° 2010-676 du 21/06/2010).

Lu 
 dans le 

bo

oui ; les directeurs bénéficient, dès la 
rentrée scolaire 2013 et quelle que soit 

l’organisation de la semaine scolaire de leur 
école, d’un allègement ou d’une décharge sur le 
service de trente-six heures, définis comme suit :

- école sans décharge :  
allègement de service de 6 heures ;

- école à un quart de décharge :  
décharge de 9 heures ;

- école à une demi-décharge :  
décharge de 18 heures ;

- école à décharge totale :  
décharge de 36 heures de service. 

Circulaire no 2013-038 du 13 mars 2013, BOEN no 11 du 14 
mars 2013
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Savez-vous ce qu’est la « rudologie » ? c’est la science des déchets ! drôle de thème pour 

une rentrée ! mais il y a besoin d’éduquer pour que nos citoyens en herbe apprennent  

à protéger l’environnement en gérant mieux des déchets de plus en plus envahissants !  

Il y a des décennies, les déchets urbains finissaient dans les ruelles où ils engraissaient les 

bêtes et augmentaient la fange insalubre. mais poubelle arriva… c’était son nom ! préfet 

de paris en 1884, il décide de lutter contre l’amoncellement des ordures. par un arrêté,  

il oblige les habitants à utiliser un récipient spécifique (les fameuses « poubelles » !) pour 

y déposer leurs déchets lesquels sont collectés régulièrement. depuis sont apparus les 

éboueurs et les camions poubelles, le « tri sélectif », le recyclage, les décharges et les 

usines d’incinération… de quoi assainir la planète, limiter la surconsommation et lui éviter 

d’être submergée par ses tonnes d’ordures…

cyclons ! recyclons !

le cAmion-PoUBelle  
(A) M. Estes, jb. Coursaud – La 
joie de lire (13,20€) 3/5 ans
pour les plus jeunes, la 
sensibilisation au problème du 
traitement des déchets peut 
passer par leur passion pour les 
gros véhicules, en l’occurrence 

le beau camion-poubelle tout rouge ! oskar 
et Simon sont éboueurs et leur journée 
commence alors que la cité dort. Avec leur 
engin, ils serpentent dans la ville pour 
débarrasser le moindre recoin de ses 
ordures et les déposer au centre de 
traitement. ce jour-là ils collectent 10 000 
kg de déchets. métier peu gratifiant mais 
combien utile. l’histoire toute simple, 
illustrée de collages, évoque le circuit des 
détritus, les découvertes incongrues, les 
dangers de certains déchets 
imprudemment mis dans les poubelles…

le doUdoU des cAmions- 
PoUBelles  
(A) Ati - Actes-Sud (4,95€) Dès 4 ans

Avec ses photographies 
colorisées très réalistes, Ati 
conte l’histoire du doudou de 
lucie, jeté à la poubelle parce 
qu’il est usé et que lucie a 
grandi. Il sera sauvé de justesse 
par les éboueurs dont il 
deviendra la mascotte… mais 
en même temps l’histoire 

permet de suivre l’itinéraire d’un camion 
poubelle, du ramassage d’un sac à ordures 
à l’immense déchetterie municipale avec 
ses hauts fourneaux… 

cHAfi  
(A) L. Flamant, 
E. Eeckhout 
– Pastel (11,70€)  
5/7 ans 
Autre album qui 
évoque avec 
empathie les 

travailleurs de l’aube. Un petit garçon fait 
l’éloge de son père chafi. on comprend 
facilement que le papa est maghrébin. Et 
ce papa sait faire plein de choses 
incroyables : servir le thé à la menthe très 
haut sans en renverser une goutte, parler 
deux langues, siffler entre ses doigts et 
surtout porter des sacs très très lourds ! Il 
est éboueur et quand il sera grand, le petit 
garçon, lui aussi, sera éboueur comme 
papa ! par vocation ?...

lA PoUBelle eT le recyclAge, 
ACTES SUD (A 
petits pas) g. 
bertolini, C. 
Delalande, N. 
hubesch (13€) 
Dès 7 ans 

rédigé par 2 
spécialistes et 
joyeusement 

illustré, c’est un excellent documentaire qui 
évoque en courts chapitres les pratiques 
d’autrefois, l’innovation du préfet poubelle, 
l’organisation de la collecte, le recyclage, 
l’empreinte écologique, le coût... Un Quiz, 
un lexique et des liens Internet permettront 
d’approfondir le sujet et de convaincre les 

jeunes lecteurs. la brochure elle-même est 
éditée sur papier recyclé. 

les decHeTs 
jF Noblet, L. Audoin - Milan (8,90€) 
7/10 ans

journaux, restes de repas, 
emballages, ordinateurs 
cassés, médicaments, en 
40 ans nos poubelles ont 
doublé de volume. « Quel 
que soit le produit, 
aliment, métaux, papier, 
verre ou autre, il a un 

impact sur l’environnement ». mais la 
capacité de la terre à absorber nos déchets 
n’est pas illimitée. comment s’effectue la 
décomposition des matériaux ? comment 
pratiquer l’art de la « récup » ? ce petit 
guide, avec des jeux, des enquêtes, des 
expériences propose plein d’astuces pour 
réutiliser, réparer, réduire et recycler les 
déchets, donnant ainsi un petit coup de 
balai à la planète.

sAlPoTe T’Aide  
à Preserver lA PlAneTe  

(D) texte et ill. C. 
Desmarteau – Thierry 
Magnier (9€) Dès 8 
ans 
Salpote est un 
personnage qui 
décoiffe, inventé par 
claudine desmarteau, 

la reine de la provocation. Son drôle 
d’énergumène, à califourchon sur sa 
mobylette qui crache une épaisse fumée 
noire, est expert en bons (et mauvais) 
conseils avec force exemples pour préserver 
la planète. parmi ceux-ci, citons l’invitation à 
ne pas se laver plus de trois fois par 
semaine, ni changer de vêtements tous les 
jours, sans oublier de tenir à l’œil tous les 
mauvais comportements des parents. Et 
grâce à l’ironie au second degré, le langage 
familier, les dessins au trait en vert et noir 
proches de la caricature … le message passe 
très bien ! 

MARIE-CLAIRE PLuME
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 PrOjET CULTUrE 

audacieux dès la maternelle

«m
a cité idéale, entre lumières et 
mouvements », ou comment des 
enfants de grande section ont 
imaginé une ville, à hauteur de 

leur regard. Un défi que les élèves des deux GS 
de l’école maternelle jean moulin, située en rrS 
à rennes, ont brillamment relevé puisqu’ils ont 
obtenu le premier prix de l’Audace artistique et 
culturelle 2013, parmi 89 dossiers. Nouveau prix 
créé par le ministère de l’éducation nationale et 
celui de la culture, en partenariat avec la fonda-
tion Culture & Diversité, il va récompenser désor-
mais un projet exemplaire d’éducation artistique 
et culturelle engageant un trinôme partenaire 
culturel-établissement scolaire-collectivité terri-
toriale, avec à la clé un trophée et 10 000 euros. 
Exemplaire, le projet artistique de l’école le fut au 
regard des critères exigés. Il a fédéré les élèves 
de maternelle et d’élémentaire autour du projet 
de l’artiste plasticien lucas Grandin, proposé à 
l’école par le centre d’art contemporain La Criée 
et la ville de rennes. 

Un projet qui rayonne 
pendant cinq mois, en collaboration avec les 
enseignants, l’artiste a innové avec les élèves 
un processus de création mêlant leur quotidien 
et l’environnement de l’école, leur permettant 
d’explorer la frontière entre la réalité et sa 
représentation avec la construction d’une cité 
idéale. les élèves ont réalisé en ateliers une 
architecture mêlant lumière, objets de récupé-
ration, cartonnage, ombres chinoises, vidéos et 
machines sonores. le projet a favorisé les sor-
ties culturelles des élèves et des familles et a 
rayonné sur tout l’ensemble du quartier de vil-
lejean de rennes. Un travail d’une année, pas-
sionnant et enrichissant pour Nathalie jourdan 
la directrice qui le dit : « Gagner le 1er prix, ce fut 
vraiment la cerise sur le gâteau tant les élèves 
se sont impliqués avec l’artiste pour la réalisa-
tion de cette œuvre ! Aller recevoir le prix à l’Ely-
sée des mains du Président de la République, 
quelle consécration pour les élèves et leur tra-
vail ! » GINETTE BRET

en breF
 CIDEM 

rENTrÉE CITOyENNE
« Léo Folio, l’expert des papiers », pour 
aborder avec les 8-12ans le tri et le 
recyclage. C’est une des ressources 
proposées par l’Association Civisme et 
Démocratie (CIDem).  Ce dispositif 
pédagogique s’articule autour de 
thématiques (les droits de l’homme et de 
l’enfant, l’europe, la mémoire et l’histoire, les 
discriminations et l’égalité, le 
développement durable) et permet 
d’aborder l’éducation à la citoyenneté en 
lien avec les programmes scolaires. 

 itinerairesdecitoyennete.org 

 CALLIgrAPhIE 

DEMANDEz LA POLICE
Le ministère met à disposition des 
enseignants deux polices de caractères 
cursives numériques pour l’enseignement. 
L’ambition est de permettre à l’élève et au 
futur scripteur de disposer d’une écriture 
efficace, lisible et rapide. Ces polices sont 
utilisables gratuitement et sur tous les 
supports numériques. Il y a un document 
d’accompagnement, des « informations sur 
les formes et proportions à donner aux 
lettres et sur la manière de les associer pour 
former des mots avec le plus de logique 
possible ». 

 eduscol.education.fr/cid72979/polices-de-
caracteres-cursives-pour-l-enseignement-de-l-
ecriture.html

La structure en bois où 

l’artiste et les élèves 

installeront les maquettes 

d’architecture, différents 

assemblages audio et 

vidéo, des mobiles.

 ACTIONS ÉDUCATIvES 

demAndez le 
ProgrAmme
Le programme prévisionnel des actions 
éducatives 2013-2014 est paru au BO du 
18 juillet. Il est également consultable en 
ligne et recense l’ensemble des opérations 
impulsées en direction des établissements 
scolaires. Concours, évènements, journées 
thématiques, le programme est exhaustif 
et peut permettre aux équipes d’avoir une 
vison globale des actions et d’y situer 
leurs propres projets. À noter pour ce 
début d’année, le lancement du concours 
« les clés de l’éducation routière », ou le 
lancement de «l’abécédaire des 
maternelles». 

 Rubrique Le métier/Les Ressources
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C’est le sujet numéro un de la rentrée, 
à la veille de la présentation du bud-
get 2014 concocté par le gouverne-
ment : les impôts. déjà ponctionnés 

de 22 milliards d‘euros supplémentaires en 2012 
et de 33 milliards en 2013 (sources cour des 
comptes), les français devraient subir des 
hausses déjà programmées et de nouvelles sont 
à l’étude. parmi les programmées, celle de la 
tvA, l’impôt le plus injuste puisqu’il touche tout 
le monde de la même manière et donc n’obéit 
pas au principe d’une juste répartition de la fis-
calité sur chacun en fonction du niveau de ses 
revenus. la hausse annoncée est d’autant plus 
inéquitable qu’elle servira à compenser les lar-
gesses accordées aux entreprises avec le crédit 
impôt recherche. donc, au 1er janvier 2014, la 
tvA passera à 20% (+0,4) pour le taux normal, 
à 10% (+3) pour le taux intermédiaire et à 5% 
(-0,5) pour le taux réduit dont seront exclus les 
services à la personne désormais taxés à 20%.
Sont à l’étude plusieurs hausses touchant des 
populations plus aisées : les droits de mutation 
perçus par les départements sur les acquisi-
tions de biens immobiliers (dans une four-
chette de 3,8 à 4,5%), le taux de taxation des 
dividendes, un abaissement du plafond du 

quotient familial. également 
la création d’une taxe sur les 
assurance-vie. 
Enfin, une taxe carbone serait 
instaurée, mais elle n’aurait 
pas d’effet sur le contribuable, 
grâce à une modification de 
l’assiette des taxes actuelles 
sur les carburants et les com-
bustibles.

impôt mondial  
et croissance
bien entendu, les positions 
divergent. outre celle clas-
sique des libéraux depuis 
Adam Smith sur « la main 
invisible » du marché régu-
lant la société sans qu’il soit 
besoin d’une intervention de 

l’état, certains élus et responsables écono-
miques pensent qu’il ne faut pas tuer la légère 
reprise de croissance (0,5%) au deuxième tri-
mestre en décourageant la consommation des 
français. ce que feraient à leurs yeux de nou-
velles hausses d’impôts. Ils ont été entendus par 
le gouvernement qui a finalement repoussé 
l’idée d’une augmentation de la cSG pour finan-
cer les retraites et annonce qu’il n’y aura pas de 
prélèvements nouveaux en 2014.
reste l’idée d’une contrainte fiscale identique, 
mais répartie autrement. c’est notamment l’avis 
de l’économiste thomas piketty, dans son étude 
sur le capital au xxIe siècle. Après avoir démon-
tré que la réduction des inégalités réussie au 
xxe siècle avait été annihilée par le boom des 
fortunes lancé à l’ère reagan-thatcher ce qui 
s’est traduit par un accroissement des inégali-
tés, il se prononce pour la création d’un impôt 
mondial sur le capital, « utopie utile » modère-
t-il, en pensant que l’idée pourrait être étudiée 
au niveau européen.
rappelons enfin que la reprise économique 
reste le meilleur des financements pour l’état. 
Une augmentation de 0,1% du pIb rapporte un 
milliard d’euros de recettes fiscales supplémen-
taires. JACquES MuCChIELLI

faut-il augmenter 
les impôts ?
le président a stoppé la polémique de cette rentrée : il n’y aura pas de nouvel 
impôt. pas plus que ceux déjà prévus. le débat ne s’en poursuit pas moins.

leur avis

FrANçOIS hOLLANDE

« Grâce à l’engagement de 
substantielles économies, 

le temps est venu de faire 
– plus tôt qu’il n’avait été 
prévu – une pause fiscale. »

vINCENT DrEzET
SOLIDAIrES FINANCES 
PUbLIQUES

« Le manque à gagner 
annuel dû à la fraude 

fiscale représente 60 à 80 
milliards d’euros, un budget 
équivalent aux montants 
de l’éducation scolaire et 
de la sécurité réunis. »

jEAN-MArC AyrAULT
PrEMIEr MINISTrE

« L’impôt a un sens, ce n’est 
pas l’impôt pour l’impôt. »

jEAN-FrANçOIS COPÉ
PrÉSIDENT DE L’UMP

« Il faudra assumer 
une baisse massive 

des impôts. » 

ThOMAS PIKETTy
ÉCONOMISTE

« Seul un impôt progressif 
sur le capital, avec des taux 

atteignant 5 à 10% sur les 
fortunes de plusieurs milliards 
d’euros, permettrait de rétablir 
pacifiquement l’équilibre. »

OLLI rEhN, 
vICE PrÉSIDENT DE LA 
COMMISSION EUrOPÉENNE :

« La discipline budgétaire 
doit passer par une baisse 

des dépenses publiques et non 
par de nouveaux impôts. »

un certain « ras-le-bol » fiscal des 

Français, estime-t-on à Bercy
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zeinab Le guellec retrou-
vera bientôt ses élèves de 
moyenne sect ion de 
maternelle mais elle ne 
sait trop quand. Il faut dire 
qu’elle enseigne au lycée 

français du Caire et que les évènements de cet 
été en Égypte font encore peser l’incertitude 
sur le calendrier du début 
d’année. La rentrée sera 
décalée car bon nombre de 
familles et d’enseignants ont 
retardé leur retour. À 37 ans, 
zeinab aura passé de nom-
breuses années dans ce lycée 
du Caire qui regroupe 1500 
élèves français, égyptiens et 
de 34 autres nationalités de la maternelle à la 
terminale. Fille d’un diplomate malien, elle y a 
été elle-même élève. Elle restera en Égypte, le 
pays d’origine de sa mère, pour faire ses études 
de droit et son mariage avec un breton lui don-
nera la nationalité française. C’est dans ce 

même lycée qu’elle effectuera ensuite des 
stages dans des classes de maternelle, puis 
exercera comme remplaçante et sera enfin 
recrutée en 1998 sous contrat local. Un quart 
des 40 professeurs d’école du lycée sont dans 
son cas (près d’un sur deux sur l’ensemble des 
enseignants français à l’étranger). « Les contrats 
locaux sont corrects en Égypte mais toujours 

précaires. Après 15 ans de contrat la 
seule possibilité pour être titularisée 
dans l’Éducation nationale serait de 
réussir le concours de professeur 
d’école puis de rester un an stagiaire 
en France ». Impossible pour zeinab 
qui a trois enfants, un mari et une 
vie en Égypte. C’est pourquoi elle 
milite pour que la loi « Sauvadet » 

de 2012, qui permet à des enseignants contrac-
tuels d’être titularisés sous réserve d’une vali-
dation de leurs acquis professionnels, puisse 
s’appliquer aux enseignants en contrats locaux 
à l’étranger, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. 
ALExIS BISSERkINE

enseignante aU LYCÉe 

Français dU Caire, eLLe 

exerCe en moYenne 

seCtion de materneLLe. 

eLLe dÉFend Les droits 
des titULaires de 
Contrats LoCaUx. 

zeinab le guellec, enseignante hors de france

Érosion des salaires de la fonction publique
Les salaires nets moyens de la fonction publique enregistrent un léger recul en euros 
constants entre 2010 et 2011 malgré leur hausse en euros courants*. Une confirmation de la 
baisse du salaire des fonctionnaires qui s’ajoute au gel du point d’indice pour la 4e année 

consécutive et à l’annonce de la hausse des cotisations retraite.

en breF
 MIgrANTS/ÉTrANgErS 

SOIN ET 
ACCOMPAgNEMENT
Quel bilan de santé proposer selon le 
pays d’origine ? Comment aborder les 
questions de prévention et de 
dépistage ? Comment résoudre un 
problème d’interprétariat ? Comment 
soigner en attendant l’ouverture des 
droits ? Le Guide du Comede (Comité 
médical pour les exilés) est un 
outil-ressource pour la prise en 
charge médicale, psychologique et 
sociale des migrants/étrangers. Il 
traite des questions de droit au séjour, 
de droit d’accès aux soins, et apporte 
des repères médicaux sur les 
pathologies les plus fréquentes.

 bIzUTAgE 

NUMÉrO vErT
La région poitou Charentes a signé 
avec le rectorat une charte 
d’engagement contre le bizutage et 
toutes formes de violence en milieu 
scolaire. La charte prévoit un plan de 
sensibilisation avec une campagne 
d’affichage visant les collèges, lycées 
et universités de la région ainsi qu’une 
ligne téléphonique gratuite pour 
signaler les faits de bizutage ou de 
violence. Une action qui vise à 
rappeler que le bizutage en milieu 
scolaire et socio-éducatif est un délit 
depuis 1998 qui peut être puni de six 
mois d’emprisonnement et de 7 500 
euros d’amende.

 jEU-CONCOUrS 

des cAses eT des BUlles
« Des cases et des bulles ». Tel est le nom 
retenu pour l’édition 2013 du concours 
organisé par le SNUipp-FSU, la BNF et 
leurs partenaires (Ligue de 
l’enseignement, Ville de Paris, L’école des 
loisirs, les éditions Rue de Sèvres, le Café 
pédagogique et la Cité internationale de 
la BD et de l’image). Les classes 
maternelles, élémentaires et spécialisées 
qui participeront au concours seront 
invitées à imaginer une histoire et à 
l’animer en utilisant les techniques  
de la bande dessinée. Inscriptions 
jusqu’au 30 novembre.

 Rubrique Le syndicat / La vie du syndicatSource : Insee/Siasp

ÉvOLUTION DES SALAIrES NETS MOyENS EN EUrOS CONSTANTS ENTrE 2010 ET 2011

*Salaire net mensuel moyen en euros constants par versant de la fontion publique.

*  Les euros courants reflètent le salaire réellement perçu tandis que les euros constants 
sont modérés par l’inflation et permettent d’évaluer l’évolution du pouvoir d’achat.

-0,1 %

-0,8 %

-0,6 %

2 430 € *FPT

2010 2011

2 210 € *FPH

1 820 € *FPH

P
o
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20 % des 
sollicitations du Défenseur 
des droits concernent les 
mineurs. Comment l’analy-
sez-vous ?
la défense des enfants est une des 
missions du défenseur des droits* et 
celle-ci est de mieux en mieux iden-
tifiée par le grand public mais aussi 
par les professionnels de l’enfance. En 
septembre 2012, nous avons lancé un 
appel à témoignage sur notre site 
internet au sujet de l’égal accès des 
enfants du primaire à la cantine sco-
laire. 1200 formulaires ont été remplis 
et nous avons traité près de 400 dos-
siers. En outre, le défenseur des 
droits s’est vu doté de nouveaux pou-
voirs qui notamment lui permettent 

de se rendre dans tous les lieux où les 
droits de l’enfant ne seraient pas res-
pectés, comme les centres de réten-
tion administrative, et ainsi d’alerter 
les autorités très rapidement sur la 
présence de mineurs dans ces lieux. 

Votre dernier rapport fait 
état de la situation difficile 
de nombreux mineurs 
isolés étrangers. Qu’en 
est-il ?
l’institution est fréquemment saisie 
de la situation de mineurs isolés 
étrangers -plus de 100 jeunes en un 
an dans 30 départements-, qui ne 
peuvent accéder au dispositif de 
protection de l’enfance. ce qui a 
conduit le défenseur des droits à 

adresser à la Garde des Sceaux en 
décembre 2012 plusieurs recom-
mandations qui s’appuient sur la 
convention internationale des 
droits de l’enfant. Nous constatons 
de fortes disparités entre les dépar-
tements avec, pour certains, un vrai 
défaut d’accueil et de protection 
malgré les décisions des juges des 
enfants. 

La scolarisation des enfants 
roms a été discutée par cer-
taines collectivités. Quelle 
est votre position ?
la législation, conformément à la 
convention internationale des droits 
de l’enfant, impose aux pouvoirs 
publics de garantir le droit à l’éduca-

tion à tout enfant se trouvant sur le 
territoire national, quels que soient 
son origine et son mode de vie ou 
d’habitation. cette obligation scolaire 
s’impose autant aux parents qu’aux 
maires et le non respect peut entrai-
ner des peines d’emprisonnement et 
une forte amende. même si l’héber-
gement est provisoire sur la com-
mune, il doit être procédé à la scola-
risation des enfants dans les 
établissements proches du lieu d’ins-
tallation de la famille. Aujourd’hui, 
avec les démantèlements et en dépit 
de la circulaire du 26 août 2012 qui 
devait les encadrer, la situation n’est 
pas satisfaisante.
PRoPoS RECuEILLIS PAR PhLIPPE MIquEL

*www.defenseurdesdroits.fr

«Mineurs isolés étrangers :  
un défaut d’accueil et de protection »

marie derain, défenseure des enfants auprès du défenseur des droits

v
oilà plusieurs années que les associations 
tirent la sonnette d’alarme : les centres de 
vacances avec hébergement, les fameuses 
colonies sont en voie de disparition. 

Un rapport parlementaire sorti au début de l’été 
le confirme : en 20 ans le nombre d’enfants de 
5-15 ans partant en séjour collectif a diminué de 
moitié (14% en 1991 contre 7,5 % en 2011). Sur la 
seule année 2012, la jeunesse au plein air, qui 
fédère les associations laïques de vacances et de 
loisirs éducatifs, a compté 2170 séjours en moins, 
soit 70 000 enfants de moins qu’en 2011. pire, la 
mixité sociale qui était une des valeurs ajoutées 
de cette forme de vacances se délite : en effet, si 
le taux de départ pour les enfants de familles très 
modestes progresse lentement (5 à 8 % de 2004 
à 2011) grâce aux aides sociales et si celui des 

familles aisées est stable (15%), les classes 
moyennes ne peuvent plus assumer seules le 
coût d’un séjour (entre 400 et 600 €). «L’État a 
progressivement réorienté ses aides au départ en 
vacances vers les centres de loisirs, qui sont très 
utiles, mais qui n’assurent pas la même mixité 
sociale : les enfants restent dans leurs quartiers, 
avec leurs voisins, dans le même environnement, 
et sont moins susceptibles de rencontrer d’autres 
jeunes», regrette michel ménard le rédacteur du 
rapport. c’est bien la cherté des séjours qui est 
en cause puisque les parents, au-delà de 
quelques réticences à propos de la sécurité citées 
dans le rapport, sont 80 % à penser que « les 
colonies de vacances contribuent à l’éducation 
de leur enfant et à leur apprentissage de la vie » 
(sondage 2012). la règlementation toujours plus 

stricte oblige les associations organisatrices à de 
nombreux et coûteux investissements mais c’est 
la question des personnels qui est la plus problé-
matique. 

Un statut pour l’animation volontaire
le contrat d’engagement éducatif (cEE) mis en 
place en 2006 pour encadrer la dérogation au 
droit du travail inhérent aux spécificités de la 
fonction d’animateur a été retoqué par la cour 
de justice européenne. les animateurs volon-
taires sont assimilés à des salariés avec un droit 
au repos quotidien de 11 heures. Un casse-tête 
pour les organisateurs qui sont obligés de recru-
ter davantage pour assurer l’encadrement. le 
rapport préconise 21 mesures de sauvetage et 
soutient la demande des associations d’élaborer 
un statut du «volontariat de l’animation». la 
réaction est urgente face à un secteur marchand 
qui s’empare des segments et de la clientèle les 
plus rentables et qui représente maintenant 11% 
des offres contre 2% il y a quelques années. 
ALExIS BISSERkINE

www.jpa.asso.fr

vacances : la fin des colonies ? 
trop chers et désaffectés par les classes moyennes, les séjours collectifs  
de vacances sont en péril. les associations demandent un statut pour 
l’animation volontaire et un rapport parlementaire propose 21 mesures  
pour relancer les colos.
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agenda
 LE 13 SEPTEMbrE À PArIS (20E)

LIrE DèS LE bErCEAU
« Des livres dès le berceau, une prévention de 
l’illettrisme ? ». C’est le thème de cette journée 
qui s’interrogera sur la prévention de 
l’illettrisme grâce au partage de lecture 
d’albums dès le plus jeune âge. Interviendront 
notamment Dominique rateau (présidente de 
« Quand les livres relient »), Juliette Campagne 
(fondatrice de « Lis avec moi »), eric nédelec 
(agence nationale de lutte contre l’illettrisme) 
et patrick ben Soussan (pédopsychiatre). 
D’autres journées sont programmées à Lyon le 
18/10, à montargis le 14/11 et à orléans le 14/12.

 www.anlci.gouv.fr/

 LES 3 ET 4 OCTObrE À LIMOgES (87) 

COLLOQUE ÉTIC 2013
Le colloque éTIC 2013 dédié à l’enseignement 
des TICe permettra d’échanger des réflexions 
pédagogiques ou des témoignages sur les 
TICe à l’école primaire. Ces deux journées 
comprendront des ateliers sur les dispositifs 
pédagogiques et institutionnels, coopérer à 
l’école, les ressources et leurs enjeux (TbI, 
blogs et cahiers de vie numérique) ainsi que 
des tables rondes.

 www.flsh.unilim.fr/fred/etic13

 LES 4 ET 5 OCTObrE 2013 À SOrèzE (81)

hISTOIrE DE LA COUr  
DE rÉCrÉATION
Les 4 et 5 octobre aura lieu à l’abbaye-école 
de Sorèze dans le Tarn un colloque portant 
sur le thème de la cour de récréation.  
Le programme de ces journées prévoit  
une réflexion sur l’espace de la cour de 
récréation, sous l’angle pédagogique, 
architectural, cinématographique…  
De nombreux chercheurs en histoire et 
sciences de l’éducation se succéderont pour 
analyser cet espace politique et social.

 http://calenda.org/247049

 LE 8 OCTObrE À gENNEvILLIErS (92) 

LES ÉMOTIONS À L’ÉCOLE
Le laboratoire emA (ecole, mutations, 
Apprentissages) de l’université de Cergy-
pontoise propose une journée d’étude 
intitulée « Souffrances, plaisirs et autres 
émotions des enfants à l’école ». Cette 
journée interrogera la prise en compte des 
émotions des enfants dans les 
apprentissages et analysera « les choix 
méthodologiques et théoriques qui donnent 
aux émotions des enfants un statut encore 
incertain dans les recherches en éducation ».

 www.u-cergy.fr

e
n 2012, au festival de cannes, le nouveau film de bertolucci était passé 
relativement inaperçu. Et depuis presque deux ans, aucun distributeur 
français n’en annonçait la sortie. on pouvait donc s’inquiéter. cinquante 
ans après son premier film, le maître de parme avait-il perdu la main ? on 

peut être rassuré. Alors que la cinémathèque fran-
çaise lui rend hommage, en sa présence, à partir 
de mi-septembre, avec l’intégrale de son œuvre, 
on verra avec Moi et toi que le cinéma de bertolucci 
n’a rien perdu de sa force. Ici le thème est double : 
l’adolescence et la vie intérieure. Un très jeune 
homme s’enferme dans une cave, à l’insu de sa 
famille, et voit débarquer une grande sœur qui 
s’était éloignée. Elle décide de partager sa captivité 
volontaire et très provisoire. Ils ne sont pas dans le 
désespoir, il s’agit seulement de se retirer dans une 
forêt enchantée aux allures un peu sordides pour 
redonner un sens à des vies difficiles. pas de tra-
gédie ici, mais le combat de la jeune fille contre la 
drogue n’en est pas loin, pas vraiment de descrip-
tion sociale ou politique, mais ce sont bien des 
jeunes gens de leur temps. l’adolescence est 
depuis toujours un thème central du cinéma de 
bertolucci et il renouvelle ici encore son propos, en 

assumant sa fidélité à cocteau et aux grands poètes de ce moment de la vie. 
Si le film est moins spectaculaire que Les innocents (2003), il est sans doute 
plus profond. Savoir que bertolucci aujourd’hui est lui-même enfermé dans une 
maladie qui le fait ressembler à cet adolescent reclus rend le récit encore plus 
émouvant. le plan final du film est d’ailleurs une citation assumée du plan final 
des 400 coups. truffaut, cocteau, le cinéma a de la mémoire et bertolucci est 
toujours au premier rang. RENé MARx

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

L
le pianiste américain jim beards, compositeur pour john 
mclaughlin et michael brecker, producteur du guitariste de 
jazz-fusion mike Stern, compagnon de scène de Wayne 
Shorter ou pat metheny, revient cinq ans après « Révolu-

tions » avec un nouvel opus solo. « Show of hands » est loin de 
ses amours électriques et délaisse les grandes formations pour 
un one pianiste show un brin arpégique. l’album est constitué 
de compositions nouvelles dont quelques brefs haikus, de 
quelques standards, d’un morceau de Wayne Shorter et d’un 
morceau populaire du 18e siècle. 
Samy daussat revisite avec « Nouvelle vague » le « yé yé » façon 
manouche. le guitariste, fait un clin d’oeil musical, accent kitsch et 
ironie gominée. tchavolo Schmitt, guitariste découvert par le grand 
public dans les films de tony Gatlif, partage cette joyeuse aventure. 
pour les nostalgiques de Salut les copains, des années 60 et d’un 
certain groove manouche délicieux. LAuRE GANDEBEuF

samy Daussat « NouvEllE vaGuE « 
LABEL ouEST L’AuTRE DISTRIBuTIoN 
EN CoNCERT LE 19 SEPTEMBRE 2013 
Au STuDIo DE L’ERMITAGE À PARIS

 CINÉMA 
 

moi et toi

 MUSIQUE 

Yé Yé manouche
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« Sur le chemin de l’école » montre les 
difficultés quotidiennes vécues par 4 
enfants pour se rendre à l’école. 
Comment vous est venue l’idée du film ?
j’ai habité au Kenya durant une dizaine d’années pendant 
lesquelles je voyais souvent passer des enfants avec des 
cartables en me demandant où ils allaient. Un jour, lors 
d’un repérage dans le nord du pays, j’ai vu arriver vers moi 
trois jeunes guerriers turkanas qui n’avaient ni lance, ni 
casse-tête, ni armes, juste un petit sac de jute en bandou-
lière. Ces jeunes de 15 ans m’ont expliqué qu’ils avaient 
renoncé à leur vie d’aventurier dans la savane pour aller 
vers le savoir. Ils couraient déjà depuis une heure et demie 
et il leur en restait autant pour arriver à l’école. Cette ren-
contre m’a donné l’idée de faire un film sur ces enfants 
pour qui l’éducation est d’un accès très difficile et qui ont 
pourtant compris qu’elle était indispensable à leur avenir.

En plus du Kenya, vous avez choisi l’Inde, le 
Maroc et l’Argentine, pourquoi ces pays ?
Comme cinéaste, je parcours le monde depuis 20 ans et je 
connaissais déjà bien ces pays. En Inde, l’école n’est obli-
gatoire que depuis 2010 et on trouve beaucoup d’histoires 
atypiques autour de ces enfants qui découvrent l’institution 
scolaire. Au Maroc, la situation de zahira m’a été proposée 
par l’association Aide et Action et le cas de cette jeune fille 
qui veut étudier malgré le poids de la tradition islamique 
et grâce au soutien familial m’a tout de suite intéressé. Pour 
l’Argentine, on cherchait une situation originale et diffé-
rente des autres et je me suis souvenu de ces enfants de 
Patagonie qui allaient tous les jours à l’école à cheval.

Qu’avez vous constaté des conditions 
de scolarité de ces enfants ?
L’école dans ces quatre pays est gratuite aujourd’hui et 
c’est un élément essentiel pour permettre la fréquenta-
tion d’un maximum d’enfants. La cérémonie du lever du 
drapeau très importante est un moment de remercie-
ment collectif au pays pour le cadeau qu’ils font à leur 
jeunesse. La plupart de ces enfants sont extrêmement 
motivés et font preuve d’un courage incroyable. Mais 
chacun des 4 cas montre aussi l’importance de la volonté 
et de l’aide de la famille. Malgré les difficultés de trajet, 
le nombre d’élèves, l’absence de matériel, ces enfants 
obtiennent des résultats remarquables. 

Comment avez vous 
procédé pour réaliser votre 
documentaire ?
L’avantage que j’avais est qu’aucun des 
enfants n’avait jamais été confronté à 
une caméra et n’avait une idée de ce 
que je voulais faire. D’ailleurs je ne leur 
ai surtout pas montré les images que je 
tournais. Après avoir étudié et décorti-
qué leur parcours, je plaçais ma caméra 
aux endroits que j’avais trouvé intéres-
sants. je ne leur ai donné aucune indication si ce n’est 
celle de ne pas me regarder. Ensuite, j’ai eu la chance 
d’assister à certaines scènes spectaculaires comme la 
fuite des enfants devant les éléphants. Même si ça n’a 
rien d’exceptionnel au Kenya où l’an dernier 5 enfants 
ont été victimes de la charge de ces animaux, les plus 
dangereux de la savane.

À la lumière de cette expérience, avez-
vous changé de regard sur l’école 
française ?
Les enfants que j’ai filmés ont conscience que l’école est une 
chance et qu’elle va leur permettre de s’élever. Les gamins 
d’ici ont peut-être perdu cette idée que les savoirs sont 
essentiels. je n’ai pas fait ce film pour les critiquer car chaque 
monde a son rythme de vie, ses problèmes, ses dangers . je 
connais des enfants d’ici en grosse difficulté alors qu’ils 
habitent à 4 minutes de l’école. Mais peut-être que la facilité 
d’accès à notre système éducatif ne fait plus rêver les enfants 
et les empêche de considérer l’école comme un droit uni-
versel précieux pour ceux qui en bénéficient.

Votre film peut-il être projeté dans les 
écoles ?
je l’espère. Nous avons fait une projection pour des CM1-
CM2 qui ont beaucoup aimé le film. La situation des 
enfants du film les a interpellés et a suscité beaucoup de 
réflexions et de questions. Ils admirent leur courage et leur 
responsabilité, particulièrement la façon dont ils s’oc-
cupent des plus jeunes. Ils suscitent également un peu 
d’envie. Les enfants d’ici aimeraient bien qu’on leur fasse 
plus confiance, qu’on leur donne plus d’autonomie, y com-
pris sur le trajet qui les mène à l’école. 
PRoPoS RECuEILLIS PAR PhILIPPE MIquEL

« Ces enfants ont conscience 
que l’école est une chance »

Pascal Plisson, cinéaste

pasCaL pLisson est 
reporter, sCÉnariste, 

rÉaLisateUr. après 

« masai, Les gUerriers de 

La pLUie » en 2004, iL 

vient de rÉaLiser « sUr Le 

CHemin de L’ÉCoLe » QUi 

sortira dans Les saLLes 
Le 25 septembre.




