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 verdict sans appel des urnes, forte 
abstention des jeunes et des caté-
gories populaires, scores très 

inquiétants de l’extrême-droite, les élections 
municipales ont eu une très forte résonance 
nationale. Au-delà des enjeux locaux, les 
résultats ont sanctionné une politique qui ne 
répond pas aux urgences sociales dans une 
société où les inégalités continuent de se 
creuser. Cette réalité rend d’autant plus inac-
ceptables les choix présidentiels du pacte de responsabilité et d’une 
nouvelle diminution des dépenses publiques. Circonstance aggravante, 
le financement de cette austérité renforcée risque fort de se faire sur le 
dos de la protection sociale, des services publics et de leurs agents.

C’est dans ce contexte que la question de la remise en cause des 60  000 
postes est posée. Or, au moment où se déroulent les opérations de carte 
scolaire dans les départements, on voit déjà que les dotations ne per-
mettront pas, ou seulement en partie, de répondre à la seule hausse 
démographique.

un nouveau ministre de l’Éducation nationame vient d’être nommé. Le 
sNuipp-Fsu a demandé à être reçu très rapidement car les attentes des 
enseignants sont particulièrement fortes et la transformation de l’école 
d’une impérieuse nécessité. Avec un point de passage incontournable : 
l’amélioration des conditions d’apprentissage des élèves et de travail 
des enseignants. si quelques dossiers ont évolué, l’essentiel reste à 
gagner. salaires, effectifs dans les classes, rased, remplacements, for-
mation continue, rythmes scolaires, augmentation de l’IsAE, plus de 
maîtres que de classes... l’action sera nécessaire. vous pouvez avoir 
confiance dans le  sNuipp-Fsu pour continuer de porter ses revendi-
cations et obtenir des avancées pour tous.

Christian Navarro

l’essentiel reste  
à gagner



Notre vie professionnelle se déroule dans 

les 49 000 écoles de France. Mouvement, 

promotions, fermetures de classes, temps 

partiel… se jouent au rythme des 

décisions ministérielles mais aussi des 

mesures académiques et des circulaires 

départementales. Le sNuipp-Fsu s’est 

structuré à cette image.
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 ARCACHON (33) F2 neuf 4 
pers centre 250m plage T : 06 
04 07 98 41

 St-J. LUZ (64) F2, calme, 4 
pers centre 50m plage-
thalasso 06 04 07 98 41

 Bassin Arcachon-
CLAOUEY maison 4-6 pers 
forêt/bassin/océan 06 04 07 
98 41

 77260 CHAMIGNY 3km 
Ferté Sous Jouarre VEND 
TERRAIN CONSTRUCTIBLE 
850m2/ 06 16 30 62 98

 ESPAGNE VILLA COSTA 
BLANCA 500E/SEM 4/5 PERS 
JUIN A SEPT 04 42 80 28 50

 24 GÎTE PRES SARLAT 
2/7PERS PRIX ENSEIGNANT 
06 78 73 17 35

 Venise part loue appts 2 à 
6 pers centre-ville tél 04 73 33 
55 95

 HTE-SAVOIE PR. LAC 
ANNECY ET STATIONS AP. 
CONF. 5PER 300/400E/SEM 
T. 0450457929 MAIL: 
diezdurruti@gmail.com

 MAS + PISCINE ENV 
AVIGNON 0678341008

 ST MALO F3 VUE MER 
PARTOUT ACCES DIRECT 
390E/S 200E/WE 06 07 79 18 
37 

 LOUE T3 NICE PAQUES 
JUIN JUILLET AOUT 400E 
0785362011 0495316377

 83 TOULON LOUE F2 TT 
CONFORT 5MN MER 300/S 
06 43 74 54 07

 ROME, Appart. Tél 06 75 87 
71 53

 Toscane, Maison Tél 06 75 
87 71 53

 ISSAMBRES F3 PISC 250M 
PLAGE TENNIS AP 30E/NUIT 
06 81 93 57 60

 TOSCANE MAISON 
CAMPAGNE 4/5 PERS www.
campogialli.it TEL 0160636845

 Haut Verdon gde maison 
4ch 8p calme rando lac vélo 
500E 06 84 81 07 93

 SUD TOURAINE MAISON 
CAMPAGNE MAI A SEPT SUR 
3000m2 350EURO/SEMAINE 
6/8 PERS 06 23 10 79 50

 PARIS F2 45m2 4 
COUCHAGES du 12 AU 16/04 
du 10 AU 20/06 du 5 AU 19/08 
0612602047

TArIFs 2014 pour une ligne de 35 caractères (blancs inclus) — tarif syndiqué/abonné 14 euros ttc — tarif non syndiqué 23,5 euros ttc l en pavé encadré sans fond couleur —  
tarif syndiqué/abonné 20 euros ttc — tarif non syndiqué 30 euros ttc la ligne de 35 caractères l en pavé encadré avec fond couleur — tarif syndiqué/abonné 24 euros ttc  
tarif non syndiqué 36 euros ttc la ligne de 35 caractères l renvoyer au SNuipp - 128, bd blanqui - 75013 paris
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L’enfanTà l’éColE[ ]

en breF

À l’approche du 25e anniversaire de la convention Internationale des droits des 
enfants, le nouveau rapport de l’uNIcef reconnait que d’énormes progrès ont 
été accomplis mais qu’il faut encore beaucoup d’efforts les 2,2 milliards d’enfants 
de la planète puissent jouir de leurs droits.

Droits des enfants 
encore un effort

l’uNIcef publie son rapport annuel sur la 
situation des enfants dans le monde. cette 
édition intitulée « Chaque enfant compte : 
dévoiler les disparités, promouvoir les 

droits de l’enfant » dresse un état des lieux chiffré, 
précis et complet de l’application des droits des 
enfants qui met en évidence des disparités et des 
inégalités dans la réalisation leurs droits à travers 
le monde. Si les données recueillies ne peuvent à 
elles seules changer le monde, elles permettent 
d’identifier les besoins, de mesurer les progrès et 
de mettre en lumière les inégalités dans l’accès aux 
services et aux protections. 

Des inégalités demeurent 
elles fournissent ainsi aux gouvernements des 
informations concrètes sur lesquelles ils peuvent 
fonder leurs décisions et leurs actions pour l’amé-
lioration du sort des enfants de leur pays. Des pro-
grès remarquables ont été accomplis depuis 
l’adoption de la convention internationale des 
droits de l’enfant en 1989. Ils ont permis d’éviter le 
décès prématuré de 90 millions d’enfants de moins 
de 5 ans grâce à l’allongement de l’espérance de 
vie. c’est dans une large mesure dû 
aux progrès accomplis dans les 
domaines de la vaccination, de la 
santé et des services d’alimenta-

tion en eau et d’assainissement. Depuis 1990, les 
retards de croissance ont diminué de 37 % grâce à 
des améliorations en matière de nutrition. Quant 
à la scolarisation à l’école primaire, elle est en 
hausse, même dans les pays les moins avancés, 
passant en 1990 de 53 % des enfants scolarisés à 
81 % en 2011. malgré ces chiffres encourageants, 
d’autres témoignent des violations des droits de 
l’enfant encore en cours. 6,6 millions d’enfants de 
moins de 5 ans sont morts en 2012, la plupart de 
causes évitables. 150 millions d’enfants âgés de 5 
à 14 ans se voient imposer un travail. 11% des filles 
sont mariées avant l’âge de 15 ans et elles sont 31 
millions en âge de fréquenter l’école primaire à ne 
pas être scolarisées. les données révèlent aussi 
des lacunes qui montrent que les gains obtenus 
grâce au développement sont inégalement répar-
tis. les chances qu’ont les enfants de voir leurs 
droits respectés varient en fonction de l’endroit où 
ils naissent, de leur sexe, de la pauvreté de leur 
famille, du milieu où ils vivent (urbain ou rural) et 
de la présence dans leur environnement immédiat 
de structures adaptées aux enfants.  VirGiniE SoLunTo

 urbANIsME 

jEu PAysAgEr POur 
APPrENDrE
« Jouer dehors, dans des terrains de jeux 
paysagers, cela peut renforcer les 
compétences des jeunes enfants. » Des 
chercheurs américains montrent qu’au 
delà du développement des capacités 
motrices et de l’amour de la nature, 
certains aménagements de terrains de 
jeux favorisent l’acquisition des concepts 
nécessaires aux apprentissages scolaires 
en sciences, technologie, mathématiques. 
Un tel « playscape » doit comporter une 
cabane dans les arbres, une pelouse où 
courir, une fontaine, un château fort où se 
cacher, un abri pour observer les oiseaux, 
un jardin où cultiver, des zones de repos…
Avis aux urbanistes.

 MONDE 

LA TubErCuLOsE rÉsIsTE
Environ un million d’enfants de moins de 
15 ans développent chaque année la 
tuberculose dans le monde. C’est deux 
fois plus que les estimations précédentes 
réalisées par l’Organisation mondiale de 
la santé. Plus grave, plus de 30 000 de 
ces enfants sont porteurs d’une souche 
multi résistante de la maladie dont 
10 000 en Asie du sud-est et 5000 en 
Europe. Les chercheurs britanniques à 
l’origine de ces mesures soulignent la 
nécessité d’améliorer la surveillance et les 
méthodes de diagnostic particulièrement 
chez les enfants de moins de 5 ans car 
seul le dépistage précoce est efficace.

 NuTrITION 

LA sCIENCE Au sECOurs 
DEs LÉguMEs
Introduire une variété de légumes sous 
forme de purée, présenter plusieurs fois un 
légume nouveau, laisser le choix parmi 
deux légumes …, ces stratégies 
augmentent la consommation de légumes 
chez les enfants. Dans le cadre d’un projet 
européen de grande ampleur (HabEat) , 
des chercheurs ont étudié comment se 
forment les comportements et les 
préférences alimentaires durant les 
premières années de la vie. Leurs résultats 
scientifiques seront traduits en 
recommandations et adressés aux 
professionnels de la petite enfance comme 
aux industriels de l’agro alimentaire. 

 www.inserm.fr

L’éducation, facteur 
déterminant du 
développement.
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Pierre Martin, politologue au cNrS, Iep de grenoble ( pacte)

 ENquêTE 
 

les français moins 
diplômés en europe
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Comment analysez-
vous le résultat de ces 
élections municipales ?

Le résultat de ces élections est parfaitement 
conforme au modèle des élections intermé-
diaires décrit par jean-Luc Parodi en 1983*. Lors 
des élections locales, les partis au pouvoir 
subissent toujours une défaite dont l’ampleur est 
proportionnelle à leur impopularité. Cette 
défaite est d’autant plus forte qu’on se trouve en 
milieu de cycle et qu’il n’y a pas eu d’élections 
depuis deux ans. Ces municipales ont fait l’objet 
d’une mobilisation différentielle. Les forces gou-
vernementales ont vu leur électorat s’abstenir 
ou même se reporter sur les partis de droite, 
alors que l’électorat de l’opposition de droite a 
été beaucoup plus mobilisé. Dans ces élections 
où la majorité à l’Assemblée n’est pas en jeu, on 
peut exprimer son mécontentement sans risque. 

Et pour les élections à venir ?
Il faut être prudent. En 1977, la droite avait 
subi un revers comparable aux municipales et 
remporté les législatives un an plus tard. Pour 
le Ps, il s’agit d’une défaite traumatisante qui 
génère une angoisse très forte chez ses élus. 
Désormais son avenir dépend étroitement de 
son aptitude à redresser la situation écono-
mique. C’est aussi un échec pour les forces du 
Front de gauche qui n’ont pas réussi à récu-
pérer les pertes du Ps. A gauche, seuls les 
écologistes s’en sortent assez bien sans être 
sanctionnés pour leur participation au gou-
vernement. quant au FN, son résultat est 
mitigé. Il confirme sa poussée de la présiden-
tielle mais il n’a pas réussi à déstabiliser l’uMP 
qui a pu obtenir une large victoire sans 
alliance avec lui. De plus il a encore largement 
échoué dans sa tentative de dé-diabolisation, 

ainsi qu’en témoigne ses défaites en duel au 
second tour comme à Perpignan.

Que penser du vote des 
enseignants, historiquement 
orienté à gauche ?
On constate que quand le Ps est en difficulté, il 
y a souvent dans le monde enseignant des trans-
ferts vers le vote écologiste. L’exemple de gre-
noble, ville universitaire, en est une illustration. 
On pourra faire des analyses plus fines lors des 
européennes car, aux municipales, le contexte 
local peut jouer. En tout cas, le dossier des 
rythmes scolaires n’a pas été un enjeu dans cette 
campagne comme le montre le résultat de Paris. 
C’est principalement la situation économique qui 
a déterminé les résultats du scrutin. 
ProPoS rECuEiLLiS Par PhiLiPPE miquEL

S
elon une enquête de l’Insee parue en février, les français 
sont « moins instruits » que la moyenne des européens. 72,5 % 
des 25-64 ans ont au moins terminé le lycée en france alors 
qu’ils sont 74,2 % en moyenne dans l’union européenne. la 

lituanie est en tête du classement européen avec 93,3 %, suivie par 
la république tchèque avec 92,5 %. le portugal et malte sont les der-
niers de cette étude avec res pec ti ve ment 37,6% et 38,1 % de personnes 

ayant terminé au moins le lycée. ce résultat qui place 
la france au 22e rang sur 28 est lié au nombre de 

personnes ayant quitté prématurément l’école. 
plus de la moitié des plus de 65 ans (56,4 %) 
n’ont pas de diplôme ou ont arrêté leur scolarité 
après le certificat d’études primaires vers 14 

ans. 14,8 % des 25-48 ans ont quitté l’école sans 
diplôme ou avec seulement le brevet. mais, en 

2012, seuls 11,6% des français âgés de 18 à 24 ans 
sont dans ce cas. la situation semble donc en voie d’amélioration 
d’autant plus que le nombre de bacheliers a explosé en france ces 
35 dernières années. plus des trois-quarts des français sont 
aujourd’hui titulaires du baccalauréat toutes filières confondues 
(76,7 %), soit trois fois plus qu’en 1980 (25,9 %). une autre raison 
d’espérer est fournie par la Depp qui montre dans une récente note 
d’information que la france fait partie des 12 pays de l’union à avoir 
d’ores et déjà atteint l’objectif européen de 40 % de jeunes de 30 à 
34 ans diplômés de l’enseignement supérieur. aLExiS BiSSErkinE

« Un scrutin déterminé par la situation économique »

 uNEsCO 

LEs ENsEIgNANTs 
gAzOuILLENT
Enseigner dans un pays en guerre 
comme Mohammed le Syrien, tenter de 
favoriser l’éducation des filles comme 
Mariam la Pakistanaise, revendiquer un 
haut niveau de qualification pour Cees le 
Néerlandais… À l’initiative de l’Unesco, dix 
enseignants du monde entier partagent 
sur Twitter, chaque mardi, leurs histoires, 
leurs motivations et les défis qu’ils 
rencontrent dans le quotidien de leur 
métier. Il s’agit d’inviter la communauté 
internationale à se pencher de plus près 
sur le soutien dont ils ont besoin pour 
faire avancer l’éducation pour tous.

 sur : #TeacherTuesday

 COrÉE Du suD 

LEs ÉLèvEs PrIvÉs  
DE sMArTPhONE
Las des perturbations continuelles et de 
la distraction dans leurs classes, les 
enseignants des écoles et collèges de 
Séoul testent actuellement iSmartKeeper, 
une application qui leur permet un 
contrôle absolu sur les smartphones de 

leurs élèves. Choix des plages horaires et 
modes de verrouillage sont définis, du 
blocage complet à la désactivation de 
certaines applications. Le déblocage est 
automatique à la sortie des classes, mais 
les parents peuvent prendre le relais. 
Problème : certains élèves auraient déjà 
réussi à « bricoler » leurs téléphones pour 
contourner les restrictions...

 ANgLETErrE 

uN TEsT À L’ENTrÉE  
EN MATErNELLE
Faire passer des tests d’évaluation aux 
petits britanniques à leur entrée à la 
maternelle, c’est la mesure que vient 
d’annoncer le gouvernement de sa 
gracieuse Majesté. Une évaluation du 
« niveau de départ » des élèves qui 
permettra notamment, selon ses 
promoteurs, de mettre en avant les 
écoles accueillant des publics défavorisés 
mais capables de leur faire atteindre de 
bonnes notes à l’entrée au collège. Les 
professionnels de la petite enfance 
dénoncent une atteinte au « droit des 
tout-petits à jouer, explorer et découvrir 
les merveilles du monde ».  

*Jean-Luc Parodi, « Dans la logique des élections intermédiaires », Revue 
politique et parlementaire, n° 903, avril 1983, p. 42-70.
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RythMes scolaiRes : DossieR à RéexaMineR
concernant la réforme des rythmes scolaires initiée par son 
prédécesseur, benoît hamon, nouveau ministre de l’éducation 

nationale, devra donner des réponses face aux difficultés rencontrées par 
les enseignants et les communes, tant dans la mise en œuvre dès 
septembre dernier que dans l’élaboration des nouvelles organisations 
scolaires des 82 % d’écoles restantes à la prochaine rentrée. les remontées 
récoltées lors de l’enquête nationale lancée par le SNuIpp témoignent 
d’organisations imposées ou passant outre les avis des conseils d’école. 
lors du comité de suivi de la réforme le 11 avril, le syndicat demandera au 
nouveau ministre de suspendre les projets qui n’ont pas fait accord. le 
décret doit être réécrit pour permettre des organisations sortant du cadre 
national, comme à munster dans le haut-rhin où une expérimentation a 
été possible (5 matinées de travail scolaire et 2 après-midis libérés pour 
les nouvelles activités péri-scolaires). ce qui est permis ailleurs doit 
pouvoir faire l’objet de réflexion et de possibilités de mises en œuvre là où 
les équipes d’école le demandent. pour le SNuipp-fSu ce dossier, comme 
beaucoup d’autres, doit être réexaminé.

U
n nouveau ministre siège désormais rue de 
grenelle. Dès le lendemain des élections 
municipales, le président hollande a décidé 
de nommer un nouveau gouvernement en 

réponse à l’insatisfaction des français sur le chô-
mage, le pouvoir d’achat, les inégalités sociales 
et territoriales, les services publics, les conditions 
de travail, la précarité. une insatisfaction qui a 
pris le pas sur les enjeux de gouvernance muni-
cipale, entraînant une forte abstention et l’élec-
tion de onze municipalités front National. pen-
dant six ans, les écoles auront à traiter avec ces 
mairies sur l’organisation des temps péri-sco-
laires, les conseils d’école, les achats de fourni-
tures et notamment dans les choix d’achats de 
livres de bibliothèque. les rythmes scolaires 
seront également sujets à discussions. Sur tous 
ces points, le SNuipp prévient qu’il n’acceptera 
aucune discrimination envers les familles et 
aucune ingérence sur tout ce qui relève de l’en-

seignement et de la pédagogie.
au niveau national, dès la nomination de benoît 
hamon, le SNuipp-fSu, considérant que l’éduca-
tion exige de la constance, un cap clair et la pro-
grammation de moyens pérennes, a demandé à 
rencontrer le ministre. la priorité au primaire tout 
juste amorcée ne peut tomber aux oubliettes. Si 
les dossiers ont avancé, de gros chantiers doivent 
encore aboutir (nouveaux 
programmes, maternelle, 
« Plus de maîtres que de 
classes  » …) et mêmes 
d’autres s’ouvrir comme la 
formation continue. tout 
cela nécessite une montée 
en puissance des investisse-
ments budgétaires.

chantiers ouverts
les opérations de carte 
scolaire montrent bien que 
l’insuffisance des créations 
de postes ne permettra pas 
d’améliorer partout les 
conditions de travail des 
élèves et des enseignants. 

la revalorisation des salaires, le déroulement des 
carrières des pe sont plus que jamais d’actualité. 
et la question des rythmes, notamment lors du 
prochain comité de suivi (voir ci-dessous), devra 
trouver des réponses face aux difficultés rencon-
trées. aujourd’hui, les enseignants des écoles 
veulent des engagements et des actes. rapide-
ment. GinETTE BrET

la priorité au primaire ne doit pas être 
abandonnée par le gouvernement.  
Dès la nomination de benoît hamon,  
le SNuipp-fSu a demandé à le rencontrer.

Nouveau ministre :  
des actes, vite !

 ÉCOLE INCLusIvE 

enquÊte
Votre avis de 
professionnel nous 
intéresse. Répondez à la 
courte enquête en ligne 
sur l’école inclusive, ses 
réussites, ses obstacles, les 
coopérations nécessaires. 
Les résultats seront 
dévoilés lors du colloque. 

 snuipp.fr L’école/Le 

système éducatif
côtésà vos

du handicap
 Colloque à Paris 

 27 mai 2014 

nl’ nclus o

 SituationS 

7

 « POur quE L’INCLusION FAssE ÉCOLE » 
 

Colloque du SnUipp le 27 mai à Paris

n
euf ans après la loi de 2005, 
notre école a fait des effort 
considérables en matière d’in-
clusion des enfants en situation 

de handicap. c’est le fruit de l’engage-
ment des enseignants avec trop peu 
d’aide, sans formation et souvent dans 
des classes trop chargées. De vraies 
améliorations sont nécessaire : la for-
mation, la construction des relations 
aux familles, le travail avec les avS, la 
coopération avec les établissements 
spécialisés. toutes ces questions 

seront au cœur des débats, confé-
rences et tables rondes organisés lors 
de ce colloque. Serge thomazet, de 
l’université de clermont-ferrand, 
développera les principes de l’inclu-
sion et son évolution dans la société ; 
valerie barry, formatrice en aSh à 
l’eSpe de créteil présentera le point 
de vue de la recherche sur les actions 
possibles auprès d’élèves atteints de 
troubles du comportement.  > Ins-
cription à snuipp.fr Le syndicat/La 
vie des syndicats
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85 % 
 brEvET 

C’est le pourcentage de réussite au diplôme 
national du brevet en 2013 selon une note 
d’information de la Depp. Par ailleurs, 91% des 
796 000 candidats au brevet ont validé 
l’ensemble des 7 compétences du socle 
commun. 

en breFen breF

 PErMuTATIONs 2014 

les situations Difficiles 
RéexaMinées
Comme l’an passé, le SNUipp-FSU a obtenu 
la tenue, courant mai, d’un groupe de 
travail national supplémentaire pour que 
soient examinées les situations individuelles 
les plus difficiles après les résultats peu 
satisfaisants des permutations. Les critères 
retenus pourraient être ceux de l’an passé : 
enseignants en situation de handicap ayant 
bénéficié de la bonification de 800 points et 
enseignants séparés de leur conjoint 
exerçant dans des départements non 
limitrophes d’académies différentes et ayant 
des enfants à charge. 

 Rubrique La carrière / Mutations

Formation : diminution continue

Source : Bilan social 2013 (MEN-MESR)

 DrOIT syNDICAL 

LEs syNDICATs ÉCrIvENT 
Au MINIsTrE
Dans un courrier adressé le 28 mars au 
ministre de l’Éducation nationale, le 
SNUipp-FSU, le SE-UNSA, le Sgen-CFDT, 
l’Unsen Educ’action, le Snudi-FO et Sud 
éducation demandent que les 
enseignants des écoles aient la possibilité 
de participer aux trois réunions 

d’information syndicale 
annuelles sur l’ensemble 
de leur temps de 
service, incluant donc le 
temps devant élèves, 
comme c’est le cas 
dans le second degré 
et dans l’ensemble de 
la fonction publique. 

 DIrECTION D’ÉCOLE 

LA sIMPLIFICATION  
DEs TâChEs ENFIN  
sur LEs rAILs ?
L’engagement tardait à se concrétiser, 
mais le ministère vient de confirmer au 
SNUipp-FSU qu’une réunion de cadrage 

national se tiendra tout prochainement 
sur le travail de simplification des tâches 
administratives liées à la direction 
d’école. Une « feuille de route » devrait 
être dans la foulée envoyée aux 
inspections académiques qui devront 
très vite réunir des groupes de travail 
départementaux. Assurance a été 
donnée au syndicat que de premières 
tâches seront allégées dès la rentrée 
2014. A suivre…  

 FOrMATION CONTINuE 

M@gIsTèrE  
sur LA sELLETTE
Face aux nombreux « bugs » survenus 
dans les départements, le SNUipp-FSU 
est intervenu au Conseil supérieur de 
l’éducation pour demander des garanties 
dans le processus de mise en œuvre de la 
plateforme M@gistère et que soient 
explicités les choix pédagogiques et 
didactiques retenus dans la construction 
des modules de formation. Reste 
également à traiter les problèmes de 
confidentialité que le ministère s’était 
engagé à régler.

Entre 2003 et 2012, 
le nombre total de 

journées de formation 
proposées dans le 1er degré 
n’a cessé de baisser, 
passant de 813 300 
journées stagiaires à 438 
600. A partir de la rentrée 
2009 le ministère a 
comptabilisé les animations 
pédagogiques comme 
temps de formation 
continue afin de masquer 
cette dégringolade.

Paris, le 28 mars 2014

Sébastien SIHR

Christian CHEVALIER

Frédéric SEVE

Patrick DESIERE

Norbert TRICHART

Françoise HARL

A 

Monsieur Vincent PEILLON

Ministre de l’Education Nationale

110 rue de Grenelle

75357 Paris 07 SP

Monsieur le Ministre,

Le projet d'arrêté relatif à l'exercice du droit syndical qui nous a été soumis propose de passer  

de deux à trois le nombre de réunions d'information syndicale annuelles pour les professeurs des 

écoles. En cela, ce texte constitue un premier progrès. 

Il reste maintenant à définir dans une prochaine circulaire d'application les modalités pratiques 

de mise en œuvre de ce droit. Depuis 2008, sous la précédente majorité, les possibilités de participer 

aux réunions d’information syndicale ont été limitées aux seuls temps consacrés à la concertation des 

équipes  et  aux  formations  en  circonscriptions.  Rien  dans  la  réglementation  n'imposait  une telle 

restriction, sauf la volonté de vos prédécesseurs de limiter le  rôle  et  la place des organisations 

syndicales. Cette situation doit changer.  

Les  enseignants  du  second  degré  ont  le  droit  de  participer  à  des  réunions  d'information 

syndicales  sur  leur  temps  consacré  à  la  prise  en  charge  d'élèves.  Pourquoi  devrait-il  en  être 

autrement pour les professeurs des écoles ? 

En conséquence, nous demandons à ce que dans la circulaire d'application, les enseignants des 

écoles retrouvent la possibilité de participer aux trois réunions d’information syndicale sur l’ensemble 

de leur temps de service incluant donc le temps devant élèves. 

NOMbrE DE jOurNÉEs DE FOrMATION CONTINuE* DANs LE 1Er DEgrÉ

*hors animations pédagogiques20
03

-20
04

20
04

-20
05

20
05

-20
06

20
06

-20
07

20
07

-20
08

20
08

-20
09

20
09

-20
10

20
10

-20
11

20
11

-20
12

813 300

882 000
835 600

716 700

705 000
737 600

576 900

564 800

438 600
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en régions
 INDrE-ETLOIrE 

DIFFAMATION
Une enseignante de Joué-lès-Tours a été 
accusée par le mouvement réactionnaire 
« Journée de retrait de l’école » d’avoir 
contraint des élèves à se livrer à des 
attouchements. Cette accusation 
mensongère et scandaleuse relève d’une 
nouvelle tentative d’instrumentalisation 
de l’école à des fins partisanes. 
L’enseignante, la directrice ainsi que le 
rectorat ont engagé des poursuites 
judiciaires. Le SNUipp-FSU apporte tout 
son soutien aux enseignants et 
poursuivra son engagement pour que 
l’école joue pleinement son rôle en 
matière de lutte contre tous les 
stéréotypes et discriminations.

 gIrONDE 

bEsOIN D’uN PLAN 
D’urgENCE
Alors que 2 300 élèves supplémentaires 
sont attendus dans les écoles de 
Gironde à la rentrée prochaine, la carte 
scolaire ne prévoit que 116 créations de 
postes, dans un contexte marqué par la 
pénurie de remplaçants et de RASED. Si 
cette dotation permettra sans doute de 
maintenir le taux d’encadrement, elle est 
insuffisante pour répondre aux besoins 
des élèves et améliorer les conditions de 
travail des enseignants. Une pétition 
unitaire départementale demande un 
plan d’urgence pour le département qui 
a besoin de 300 postes pour le premier 
degré.

 ILLE-ET-vILAINE 

DÉLIT DE sOLIDArITÉ
À Rennes, les centres d’hébergement 
sont saturés et de nombreuses familles 
immigrées à la rue. Confrontées à cette 
situation, les écoles rennaises font 
fonctionner solidarité et système D. 
Hébergement à domicile, cotisations 
pour payer une nuit d’hôtel... Ailleurs, les 
enseignants ouvrent temporairement 
les logements de fonction vacants. 
Inadmissible pour l’administration qui 
estime qu’il s’agit d’un « manquement 
aux fonctions de directeur ». Le 
SNUipp-FSU a accompagné et soutenu 
ces enseignants et continue d’intervenir 
pour qu’aucune sanction disciplinaire ne 
soit prise à leur encontre.

l 
e comité technique ministériel réuni le 27 mars a examiné le décret sur l’allègement 
de service des enseignants exerçant en éducation prioritaire. pour le SNuipp-fSu, si 
cette mesure va dans le bon sens, le compte n’y est pas s’agissant des professeurs 
des écoles qui ne se voient pas traités sur un même pied d’égalité que leurs collègues 

du second degré. De fait, en appliquant au primaire une réduction rapportée au temps 
d’enseignement de même niveau que pour le 2nd degré, les enseignants des écoles 
devraient bénéficier d’un allègement de 82 heures annuelles, soit entre 27 et 32 demi-
journées, en lieu et place des 18 demi-journées annoncées. le SNuipp a déposé un amen-
dement en ce sens, voté par la grande majorité des syndicats hormis fo et SuD. l’ensemble 
des organisations se sont abstenues sur le texte final, sauf fo et SuD qui ont voté contre. 
pour le SNuipp, qui n’entend pas en rester là, l’exigence d’égalité de traitement reste 
d’actualité. Il invite les conseils des maîtres à signer une motion* demandant que les ensei-
gnants des écoles concernées soient « considérés de la même manière que leurs collègues 
enseignant en collège et disposent du même taux d’allègement de service ».  FranCiS BarBE 

*À télécharger sur www.snuipp.fr Rubrique Le syndicat/les interventions

S
elon le ministère de la fonction publique, la 
rémunération des agents de l’état a reculé 
l’année dernière : une baisse de 0,34 % du 
traitement net pour une augmentation du 

traitement brut de 0,11 %. en 2012 déjà, il avait 
augmenté de 0,41 % en brut et diminué de 0,03 % 
en net. Il y a là un paradoxe entre l’augmentation 
du salaire brut et la baisse du salaire net. cette 
évolution s’explique par la hausse des cotisations 
sociales avec notamment l’introduction des coti-
sations retraite. autant d’éléments techniques 
pour une évidence : la rémunération des fonction-
naires est en baisse régulière. une fois de plus, le 
verdict est sans appel, après notamment quatre 
années de gel de la valeur du point d’indice. et 
selon une étude de l’ocDe, le salaire des ensei-
gnants des écoles reste inférieur de 26,7 % à la 
moyenne des autres pays de l’ocDe... 

organiser des négociations salariales
De plus, les créations de postes dans les secteurs 
« prioritaires » (éducation, police, justice) sont 
compensées par des suppressions de postes 

dans d’autres ministères. la fonction publique, 
comme les services publics, sont créateurs de 
richesse et participent au développement de 
l’activité et de l’attractivité de la france. plus que 
jamais ils doivent être soutenus et développés. 
la reconnaissance du travail des agents de la 
fonction publique ne peut plus attendre alors 
que le point d’indice bloqué depuis 2010 impacte 
leur pouvoir d’achat. cette politique salariale 
pénalise ainsi la relance économique, ce qui 
contribue de fait à la dégradation de l’emploi. Il 
y là un véritable défi pour le nouveau gouverne-
ment à organiser des négociations salariales car 
il n’est pas acceptable que soient poursuivis le 
gel du point d’indice, l’augmentation des cotisa-
tions et les annonces de réduction des dépenses 
publiques. le SNuipp-fSu affirme la nécessité 
d’une journée nationale d’action dans le cadre 
unitaire le plus large dans la fonction publique, 
y compris sous la forme d’une grève, pour exiger 
l’ouverture de sérieuses négociations et de vraies 
ruptures dans les politiques menées.
GinETTE BrET

Pour les salaires et l’emploi : 
une nécessaire mobilisation

fonction publique

 ALLègEMENT DE sErvICE EN rEP+ 
 

et l’égalité pour les Pe ?

c’est le ministère de la fonction publique qui le dit : le salaire net des fonctionnaires 
baisse régulièrement, les créations de postes se font par redéploiement.  
pour le SNuipp-fSu, il est nécessaire d’agir dans un cadre unitaire le plus large.
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le profil rural et les difficultés socio-
économiques du gers renforcent le 
rôle primordial de l’école 
dans le département. mais alors que 
s’amorcent les opérations de carte 
scolaire, les écoles gersoises 
réclament toujours les moyens de 
fonctionner correctement.

Gers : le bonheur n’est plus   dans le préau 

résultat : les remplaçants arrivent de temps en 
temps comme aujourd’hui Karen, « sortie » d’un 
remplacement long : « ça fait deux ans que c’est 
intenable, on court d’un bout à l’autre du dépar-
tement, d’une classe à l’autre, sans suivi, sans 
pouvoir rien préparer. La plupart des rempla-
çants n’en peuvent plus. ». 

un département oublié
comment expliquer cette dégradation ? en 5 
ans, le nombre de remplaçants est passé de 70 
à 50. une conséquence des retraits de postes 
mais aussi depuis deux ans, de la suppression 
de recrutement de surnombres qui permettait 
à chaque rentrée de colmater les brèches. 
aujourd’hui l’administration propose comme 
unique solution de recruter des contractuels 
parmi les m2 titulaires du master mais avec seu-
lement 5 candidats potentiels, peu d’espoir 
d’amélioration significative. car cette crise du 

C
ampagne riante et vallonnée, tradition du 
bien-vivre et de la fête, climat méridional 
empreint de douceur, la carte postale vite 
expédiée du gers renvoie une image de 

petit paradis. mais si le cadre champêtre d’un 
film à succès ou les échos harmonieux des fes-
tivals d’été contribuent certainement au solde 
migratoire positif du département, la réalité est 
à nuancer. avec une population de 190 000 
personnes et moins de trente habitants au kilo-
mètre carré, le gers se classe parmi les dépar-
tements les plus ruraux de france mais loin des 
plus riches. 45,9 % seulement des foyers fiscaux 
sont imposés (moyenne nationale 53,5%) et les 
463 communes dessinent un territoire très 
éclaté où les services publics jouent un rôle 
majeur en terme de lien social et de réduction 
des inégalités. un réseau scolaire très dense 
permet à un maximum de petits gersois de 
bénéficier d’une école de proximité : 229 écoles 

dont 114 au sein de 49 regroupements péda-
gogiques intercommunaux (rpI) accueillaient 
14 151 élèves à la dernière rentrée. un dispositif 
caractérisé par de nombreuses petites struc-
tures : 80 % des écoles ont 4 classes ou moins 
et 32 % n’ont qu’une classe. Si elle est adaptée 
à la ruralité, cette configuration n’est pas sans 
incidence sur le fonctionnement du service 

public d’éducation : classes à cours multiples, 
effets de seuil, besoin accru de remplaçants, 
frais de déplacements importants... faute de 
prise en compte de ces spécificités, les écoles 
gersoises touchées comme les autres par la sai-
gnée de postes pratiquée depuis dix ans ont 
atteint le point de rupture et c’est le remplace-
ment qui en est le premier symptôme.

le remplacement en panne
ce matin, à l’école maternelle de cazaubon, on 
pourrait sabler le champagne. trois maîtresses 
pour  trois classes, c’est en effet une situation 
peu courante depuis janvier et le début de l’ab-
sence d’une enseignante titulaire. 8 rempla-
çants différents se sont succédés dans la classe 
de moyens, retirés qui d’un remplacement long, 
qui d’une décharge de direction pour éteindre 
la grogne de parents excédés. « Les enfants 
sont perdus, ils ne veulent plus venir à l’école. », 
« l’ATSEM est leur seul repère », « Les projets, 
les sorties sont annulés. » les trois mamans pré-
sentes devant l’école ne décolèrent pas et ont 
rédigé un courrier au nom du conseil de parents 
à l’inspectrice et à la mairie ainsi qu’une adresse 
à la presse locale. Selon elles, certains parents 
envisagent de scolariser leurs enfants à l’école 
privée toute proche de gabarret. laurence, qui 
assure l’intérim de direction, évoque ces jour-
nées déstructurées où il faut se répartir les 
élèves sur deux classes : « les petits souffrent, 
ils perdent leurs repères et certains se remettent 
à pleurer ». contexte différent, mais même pro-
blématique à auch, la « grande ville » du dépar-
tement (21 000 habitants) à l’école primaire 
Saint-exupéry. là aussi un arrêt maladie qui se 
prolonge et l’impossibilité pour l’administration 
d’assurer durablement le remplacement dans 
une école qui compte 6 classes dont une clIS 
et accueille une population défavorisée avec 
25 % d’élèves nouvellement arrivés en france 
(eNaf). l’équipe d’enseignants témoigne de 
l’impossibilité à travailler correctement depuis 
3 mois. fabienne, la maîtresse de clIS a dû 
suspendre les inclusions en classe ordinaire qui 
sont la base de son organisation. Jean le direc-
teur parle de la défiance des parents : « Cer-
tains s’en prennent à l’enseignant à qui ils 
reprochent d’être malade. » après avoir gardé 
les élèves dans la cour, les enseignants ont 
organisé une conférence de presse devant 
l’école en décembre pour alerter l’opinion. 

« ça fait deux ans que c’est 

intenable, on court d’un bout à 

l’autre du département, d’une 

classe à l’autre...»
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Gers : le bonheur n’est plus   dans le préau 

remplacement n’est que la partie émergée de 
l’iceberg. Sur les 5 dernières années le départe-
ment a perdu 50 postes alors que les effectifs 
d’élèves ne cessaient d’augmenter. le taux d’en-
cadrement augmente régulièrement, le p/e 

(nombre de postes pour 100 élèves) est passé 
de 6,09 à 5,70, une valeur supérieure à la 
moyenne académique mais qu’il convient d’ap-
précier au regard des contraintes territoriales. 
le gers n’a plus que 4 réseaux d’aide complets 
pour le département (un par circonscription) et 
il a été oublié par les nouveaux dispositifs de la 
refondation : un seul poste « plus de maîtres que 
de classes » lâché pour compenser une ferme-
ture et pas de poste étiqueté pour l’accueil des 
moins de trois ans. comme d’autres départe-
ments ruraux, le gers a aussi raté le train des 
postes créés lors des deux dernières rentrées, 
l’intégralité de la dotation académique allant au 
département plus urbain de haute-garonne 
pour tenter de résorber son retard. 

Défendre l’école rurale
face à ce traitement de défaveur, le SNuipp ne 
reste pas les bras croisés. en 2013, la mobilisa-
tion déclenchée par le syndicat a permis de 
récupérer deux postes. cette année les sept 
suppressions  envisagées ont été ramenées à 
trois avec l’appui des élus locaux qui ont 
défendu auprès de vincent peillon la cause de 
la ruralité. À l’initiative d’un collectif unitaire qui 
associe les parents d’élèves, le SNuipp-fSu 
continue à réclamer les quarante postes qu’il 
estime nécessaires. rassemblements le samedi 
matin, courrier adressé à tous les élus, vœu 
pour le conseil municipal, motion de conseil 
d’école, le syndicat fait feu de tout bois pour 
obtenir une rallonge budgétaire, empêcher les 
fermetures de classes qui menacent 40 écoles 
lors des prochaines opérations de carte scolaire 
et obtenir les indispensables postes de rem-
plaçants. PhiLiPPE miquEL

en breF
 rurALITÉ 

uNE ChArTE POur L’ÉCOLE 
gErsOIsE
Soucieux de lutter contre les inégalités 
territoriales, le SNUipp-FSU 32 s’est 
engagé depuis 2006 dans l’élaboration 
d’une charte pour l’école gersoise intitulée 
« l’école du XXIe siècle dans le Gers ». Le 
document définit des objectifs pour 
maintenir le réseau scolaire rural de 
proximité et fait l’inventaire de 
l’équipement nécessaire pour les écoles. 
Signée par l’ensemble des acteurs et 
partenaires de l’école dont le Préfet, 
l’Inspecteur d’académie, le Président du 
conseil général et de l’association des 
maires, cette charte, unique en France, 
peut constituer une référence pour les 
autres départements ruraux du territoire.

 CANTAL 

gEL DEs POsTEs POur 3 ANs
Comme celles du Gers, les écoles du 
Cantal paient au prix fort le prix des 
suppressions de postes de ces dernières 
années. Suite aux nombreuses 
mobilisations et au relais des élus locaux, 
le ministre a contractualisé avec le 
département un gel des postes du premier 
degré pour les trois années à venir même 
en cas de baisse démographique. Appliqué 
dès cette année, l’engagement a permis de 
faire passer la dotation académique de 11 à 
16 et devrait contribuer à résorber le déficit 
du Cantal. Un exemple à suivre pour les 
départements ruraux en souffrance. 

 rEMPLACEMENT 

PLus DE bEsOINs,  
MOINs DE POsTEs
Rajeunissement (âge moyen : 40,7 ) et 
féminisation (80,6%) : l’évolution de la 
profession génère statistiquement un 
accroissement des congés maternité et 
des besoins de remplacement. C’est 
pourtant une tendance inverse qu’on 
constate : depuis 2008, le nombre 
d’emplois de remplaçants est en constante 
diminution passant de 8,44 % des emplois 
à 7,8% à la dernière rentrée. En la matière, 
le Gers occupe le 90e rang national avec 
7,06% alors même que les besoins en 
secteur rural sont plus importants . 

Le manque de remplaçants met en tension 

les enseignants et les parents d’élèves

RentRée 2014 :  
une PRéPaRation coMPliquée

2355 postes créés dans toute la france. même si le retour de l’investissement éducatif est 
confirmé, les dotations ne permettront pas de faire face à tous les besoins départementaux alors 
que 38 000 élèves supplémentaires sont attendus à la rentrée 2014. À l’exception de Nancy-metz, 
de la guadeloupe et de la martinique, toutes les académies voient leurs moyens augmenter. mais 
16 départements sont contraints de rendre des postes (ardennes, meuse, vosges, haute-marne, 
haute-Saône...) et 14 ne bénéficient d’aucune création (mayenne, cher, Indre, manche, orne, 
Nièvre, Jura...) la préparation de la rentrée s’annonce donc encore délicate. le SNuipp-fSu 
estime qu’il faut à la fois rattraper le grand retard de postes dont souffre le primaire, mais aussi 
absorber la hausse démographique tout en assurant le développement des dispositifs « plus de 
maîtres que de classes », « moins de trois ans », la reconstruction des raSeD et des brigades de 
remplaçants, afin de relancer sérieusement la formation continue. l’investissement budgétaire au 
service de la réussite des élèves et de leurs enseignants doit donc s’amplifier.
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Sorties scolaires 

l’école hors  
les murs

Que reste-t-il des sorties scolaires ? Ce 
n’est pas l’Education nationale qui en 
parle le mieux, mais les acteurs locaux 
du tourisme et les mouvements d’édu-

cation populaire. En mai 2011, l’association natio-
nale des maires de stations de montagne prenait 
une initiative pour tenter d’enrayer le déclin des 
classes de découvertes. Des rencontres étaient 
organisées avec l’ensemble des partenaires impli-
qués dans leur organisation avec partout ce 
même constat. Qu’il s’agisse de classes de neige, 
de classes de mer, de classes vertes, de classes 
nature… l’engouement n’est plus au rendez-vous. 
Moins de séjours, pour des durées plus courtes, 
le constat était sans appel. Cette diminution est 
difficilement quantifiable, les professionnels de 
la montagne estiment que dans leur secteur le 
nombre de séjours a diminué de plus de 16% 
entre 2007 et 2011. Un chiffre à rapprocher de 
ceux avancés par la députée de la Sarthe Béatrice 
Pavy qui dans un rapport publié en 2004 estimait 
qu’entre 1995 et 2002, le nombre de séjours de 
cinq nuitées et plus avait diminué de moitié. 

classes transplantées, 

sorties scolaires, elles 

sont de moins en moins 

nombreuses. les 

difficultés à les organiser 

n’expliquent pas tout. 

leur utilité est remise en 

cause mais leur 

dimension pédagogique 

est toujours aussi 

pertinente.

Même son de cloche du côté des associations 
d’éducation populaire. A titre d’exemple, l’en-
quête réalisée par la Ligue de l’enseignement sur 
la fréquentation de ses équipements en Haute-
Savoie se passe de commentaires. Dans ce dépar-
tement « témoin », entre 1995 et 2008 le nombre 
de classes de neige a diminué de plus de 25% 
tandis que celui des nuitées a régressé de près de 
52% (voir graphique p14).
Pourquoi une telle évolution ? Les explications 
ne manquent pas. Transplanter sa classe est 
devenu de plus en plus compliqué. Un montage 
de dossier soumis à une inflation de démarches 
administratives, des financements de plus en 
plus difficiles à réunir, une judiciarisation de l’es-
pace public qui fait craindre le moindre incident… 
autant de facteurs qui ne sont guère incitatifs 
pour les enseignants (lire p14).

Donner du sens aux apprentissages
Car il faut bien le reconnaître, organiser ou pas 
une sortie, c’est d’abord un choix individuel, par-
fois un engagement à deux ou à trois maîtres 
d’une même école. Officiellement l’Education 
nationale continue d’encourager de telles initia-
tives, mais sur le terrain la hiérarchie ne se 
montre pas toujours empressée d’aider à lever les 
obstacles. Résultat : un véritable parcours du 
combattant. Pointée aussi, la diminution des 
moyens, notamment celle des collectivités terri-
toriales dont la participation reste un levier déter-
minant. Mais la volonté politique, quand elle est 
là, ne suffit plus. Les budgets des communes sont 
de plus en plus serrés, certaines qui possédaient 
des centres de vacances s’en défont, trop lourds 
à gérer, trop coûteux. Un phénomène similaire 
est observé chez les associations propriétaires 
d’un parc immobilier, parfois vieillissant.

« Sortir de l’enceinte de l’école, 

c’est partir à la découverte du 

monde extérieur. Le rôle de 

l’école est de donner des clés de 

compréhension du monde. » 

DossiEr réalisé Par

FranCiS BarBE

PiErrE maGnETTo

VinCEnT marTinEz

PhiLiPPE miquEL
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Et puis bien souvent il faut encore convaincre les 
parents. Le discours sur le recentrage de l’école 
sur les enseignements fondamentaux, la mise en 
cause de la professionnalité des enseignants, de 
la pédagogie, toutes les attaques dont l’école a été 
la cible durant une décennie n’ont pas été sans 
dommages collatéraux. Aller se promener en 
forêt, ramasser des glands au pied des chênes, 
observer les animaux… à quoi ça sert ? Lire, écrire, 
compter, le rapport n’est pas toujours immédiat, 
mais la mise en situation permet de donner du 
sens à des apprentissages pouvant s’avérer trop 
théoriques, notamment pour les élèves les plus 
éloignés des codes de l’école. « Les sorties consti-
tuent un moyen de donner du sens hors l’école à cer-
tains apprentissages. En faisant découvrir par 
exemple que la lecture est utile pour se diriger grâce 
à un plan dans une ville ou dans un musée… » 
explique Annette Gonnin-Bolo, chercheure en 
sciences de l’éducation. « Sortir de l’enceinte de 
l’école, c’est partir à la découverte du monde exté-
rieur. Le rôle de l’école est de donner des clés de com-
préhension du monde » rappelle-t-elle à ceux qui 
l’auraient un peu trop vite oublié (lire p17).

un autre regard sur l’élève
L’école Charles Péguy à Tours (Indre et Loire) est 
située dans un quartier populaire. « Les élèves ne 

font presque jamais aucune 
sortie culturelle », commente 
une des enseignantes de 
l’équipe. Ici il ne s’agit pas de 
transplanter la classe, mais 
d’organiser des sorties régu-
lières pour partir à la décou-
verte du patrimoine, pour 
aller rencontrer des œuvres. 
« La sortie est un point de 
départ, ou une illustration de 
ce qui se fait en classe » insiste 
une autre enseignante (lire 
p15).
A l’école Saint-Exupéry de 
Langon (Gironde), deux ins-
tits ont choisi de partir à la 
découverte des milieux 
dunaires dans les Landes. Les 
bénéfices qu’y voient les deux enseignantes sont 
multiples. « En classe on est dans la modélisation, 
là on touche au concret », argumentent-elles, mais 
ce travail permet aussi d’approcher les parents 
dans un autre contexte.
Olivier Ivanoff, journaliste à la revue des CEMEA, 
insiste sur la dimension du rapport au réel. « Cer-
taines choses n’existent pour beaucoup que sous une 
forme virtuelle. Les sorties permettent de construire 

des perceptions visuelles, auditives, sensitives du 
monde réel ce qui ensuite influe globalement sur 
l’ensemble de leurs apprentissages » (lire page 14), 
dit-il. Et puis les sorties c’est aussi un moyen de 
travailler sur le vivre ensemble, de modifier le 
rapport de l’enfant à l’école, de changer les 
regards entre maîtres et élèves. Non, elles ne 
manquent pas les bonnes raisons de sortir l’école 
hors des murs.

soRties scolaiRes : une DéMaRche 
coMPléMentaiRe
parce qu’elles permettent de travailler dans la transversalité, de 

développer des démarches coopératives, de favoriser l’appropriation des 
règles du vivre-ensemble ou encore d’ouvrir les élèves à d’autres horizons 
culturels pour dépasser les déterminismes sociaux, le SNuipp-fSu 
considère que les sorties scolaires constituent un cadre privilégié. c’est 
pourquoi le syndicat, lors des débats sur la loi de refondation, demandait 
notamment que chaque enfant puisse bénéficier d’un séjour en classe de 
découverte au cours de sa scolarité. cependant, l’éducation n’est pas du 
domaine exclusif de l’école. l’accompagnement des sorties scolaires 
contribue à instaurer un climat de confiance avec toutes les familles en 
leur permettant de s’investir dans la scolarité de leurs enfants et les 
mouvements complémentaires laïques de l’école possèdent une expertise 
enrichissante. en revanche, la persistance d’inégalités de financements 
entre les communes ne  garantit pas à toutes les écoles l’accès aux sorties 
scolaires et aux activités à caractère culturel et sportif. pour le SNuipp-
fSu, redynamiser les sorties scolaires suppose aussi de reconnaître le 
temps nécessaire à l’élaboration des projets par les enseignants.
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l
es classes de découverte sont nées après la 
seconde guerre mondiale d’abord guidées par 
des préoccupations hygiénistes. Il s’agissait 
alors d’envoyer les enfants des villes au grand 

air. Ce n’est qu’à partir de 1957 qu’elles se diversifient 
et qu’apparaissent classes de mer et classes vertes. 
Mais le grand essor de ces classes transplantées 
intervient à partir de 1982, à l’initiative d’Alain Savary, 
alors ministre de l’Éducation nationale : de 51 000 
élèves en 1967, on passe à 350 000 en 1982.Un chiffre 
qui ne fait que gonfler jusqu’en 2002, date de la der-
nière enquête publiée par le ministère qui fait état de 
700 000 départs soit 12,9 % des élèves de primaire. 
Plus d’enquête nationale depuis cette date, malgré 
un rapport remis à Jean-Pierre Raffarin en 2004, ce 
qui semble traduire un désintérêt des pouvoirs 
publics quant à cet outil pédagogique, désintérêt 

confirmé sur le terrain par un recul sensible des 
séjours longue durée.

un parcours du combattant
Pourquoi cette désaffection ? Certainement la conju-
gaison d’un ensemble de facteurs d’autant plus empê-
chants que l’organisation des classes de découverte 
reste intimement liée à l’initiative individuelle et à la 
motivation des enseignants. L’intérêt de ces classes, 
défendu de tout temps par les militants de l’éducation 
nouvelle, doit toujours être démontré à mesure que 
grandit la pression sociale pour un recentrage de 
l’école autour des fondamentaux du lire-écrire-comp-
ter. Et les « bonnes vacances ! » lancés aux enseignants 
le jour du départ balisent le chemin qu’il reste à par-
courir pour convaincre certains parents. Quelques 
accidents très médiatisés (et très rares) ainsi que la 

montée d’une psychose collective autour d’affaires de 
mœurs participent de ce contexte difficile. Pour l’en-
seignant volontaire, il s’agit déjà d’élaborer un mon-
tage financier toujours plus délicat sur fond  d’inéga-
lités territoriales et de budgets contraints pour les 
communes. Puis de compléter un dossier fastidieux 
exigé par une administration qui semble entraver plu-
tôt que faciliter. Pas de formation initiale ou continue 
ni d’accompagnement aux projets, des postes des per-
sonnels détachés supprimés, peu d’effort de promo-
tion, aucune valorisation pour les enseignants enga-
gés, il semblerait que l’éducation nationale ait 
entièrement abandonné le terrain aux associations 
complémentaires qui continuent à se battre pour faire 
vivre un outil pédagogique sans équivalent. Le rapport 
de la députée Béatrice Pavy listait en 2004 tous les 
apports des classes de découverte : confrontation des 
enfants au réel, découverte d’un environnement nou-
veau, apprentissage des règles de vie collective et ren-
forcement des liens, expérience de la séparation avec 
la famille, et cerise sur le gâteau, moment de vie heu-
reux destiné à rester gravé dans les mémoires... Pour-
quoi donc faudrait-il se priver d’une telle richesse ?

après quarante années d’essor ininterrompu, le nombre de séjours en classes de 
découverte est en recul. Des obstacles de plus en plus nombreux se dressent en 
effet sur la route des enseignants qui souhaitent partir avec leurs élèves. 

sorties avec nuitées

des classes à redécouvrir

Faut-il sortir de 
la classe pour 
apprendre ?

Cela me semble encore plus essentiel qu’avant 
avec le développement des nouvelles techno-
logies. sortir de l’école permet de créer du lien 
et créer du vrai. Chaque enfant sait ce qu’est un 
éléphant mais combien en ont vu un « pour de 
vrai » ? Certaines choses, qui nous paraissent 
évidentes, n’existent pour beaucoup d’enfants 
que sous une forme virtuelle. Les sorties per-
mettent de construire des perceptions visuelles, 
auditives, sensitives du monde réel, ce qui est 
ensuite réinvesti dans d’autres situations et 
influe globalement sur l’ensemble de leurs 
apprentissages. L’autre aspect important est le 
développement des compétences psycho-
sociales et du vivre ensemble. beaucoup d’en-
fants sortent de moins en moins de chez eux. 

Les règles de vie, le rapport à l’autre, les 
consignes que l’on expérimente lors des sorties 
ne sont pas les mêmes qu’à l’école.

Pourquoi est-ce devenu compliqué 
de sortir de l’école ?
En dehors de l’incontournable problème de 
financement, beaucoup d’obstacles se dressent 
sur la route des enseignants qui veulent orga-
niser des sorties. Ils ne sont pas spécifiquement 
liés à l’institution mais plutôt à des évolutions 
sociales. La judiciarisation de notre société fait 
qu’il faut se prémunir de chaque problème 
éventuel pour éviter des plaintes. De plus, il y a 
une médiatisation de chaque fait survenu en 
collectivité d’enfants alors que ces lieux sont 
statistiquement bien plus sûrs que les familles. 
Ce climat génère une lourdeur administrative 
accrue et alimente la crainte de certains parents 

de laisser partir leurs enfants même pour une 
courte période. 

Malgré cela, les CEMEA restent 
partisans des sorties scolaires ?
Oui, car la globalité des sorties permet de déve-
lopper une logique de projet que nous défen-
dons. Il y a un avant, un pendant, un après la 
sortie qui permettent de travailler autrement 
que dans l’immédiateté. Les CEMEA, mouve-
ment d’éducation nouvelle, ont un « secteur 
école » militant pour des démarches actives 
d’apprentissage. L’association est également 
investie dans la formation des animateurs pour 
les temps de loisirs et le péri-scolaire, qui prend 
de l’ampleur avec les nouveaux rythmes. Nos 
publications rédigées par des militants de ter-
rain permettent des échanges d’expériences.

«Travailler autrement que dans l’immédiateté »

olivier ivanoff, directeur d’école, rédacteur en chef de la revue des cemea  « Les Cahiers de l’Animation »
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C
e matin, les élèves de CE2 de 
l’école Charles Péguy de 
Tours se retrouvent pour  
une sortie patrimoine réali-

sée dans le cadre des activités 
éducatives de la mairie. Après 
avoir visité un éco-quartier, puis 
observé l’architecture du 19e siècle 
et le centre médiéval, les élèves 
d’Isabelle Charron se plongent 
dans l’antiquité. La médiatrice du 
patrimoine, Katia Verrier, leur fait 
ainsi découvrir les vestiges d’une 
muraille gallo-romaine, en appor-
tant des précisions historiques : 
amphithéâtre, thermes et inva-
sions barbares se bousculent dans 
l’imagination des élèves. Puis, 
après avoir décrit l’architecture de 
la muraille, la médiatrice leur pro-
pose d’en réaliser un croquis avant de s’enfoncer 
sous ses fondations. « L’objectif est de leur ouvrir 
l’œil et l’esprit » indique Katia pour qui il est essen-
tiel de se déplacer in situ et de manipuler à l’aide 
de croquis, de photos ou de maquettes « pour que 
le patrimoine devienne concret pour les élèves ». 

« ouvrir l’œil et l’esprit »
« Notre école est située dans un quartier populaire 
et les élèves ne font presque jamais aucune sortie 

culturelle » explique Isabelle. Sa collègue de CM1-
CM2, Sylvie Barbe, précise que beaucoup d’élèves 
ne sortent jamais du quartier et que le projet 
d’école s’est fixé des objectifs d’ouverture sur 
l’extérieur : médiathèque, théâtre, cinéma... 
« Mais il ne s’agit pas de sortir pour sortir » selon 
Isabelle, « nous priorisons en fonction de ce que ça 
peut apporter à la vie de la classe ». C’est pourquoi 
les choix de sorties sont concertés entre ensei-
gnants du cycle 3. Les élèves de CE2 iront l’an 

patrimoine à Tours

Un voyage dans le temps
les élèves de l’école charles péguy découvrent la ville de tours sous l’angle du patrimoine. Des sorties 
qui émaillent leurs apprentissages tout au long du cycle 3 et sont autant de voyages dans le temps.

Sur le site gallo-romain, les élèves situent la muraille sur le plan de la ville.

historiquement premier département d’accueil de 
classes de découvertes, la haute-savoie qui 

comptait 515 centres d’accueil en 1994 n’en disposait plus 
que 380 en 2004 tandis que dans le même temps, les 
séjours sont passés progressivement de deux semaines, 
à une, puis à trois ou quatre journées. La tendance est au 
raccourcissement des séjours et au départ dans une 
« proximité régionale », deux données liées étroitement 
aux problèmes de financement rencontrés par les 
enseignants et les collectivités locales. 

la Haute-Savoie, département « témoin »

prochain visiter la cathédrale au moment d’abor-
der le moyen âge en histoire, et en CM2 ils iront 
visiter les archives départementales. « La sortie 
est un point de départ, ou une illustration de ce qui 
se fait en classe » explique Sylvie. Cette année, sa 
classe a visité la cathédrale et ensuite les élèves 
ont reproduit des vitraux en arts plastiques. Un 
réinvestissement à l’école à partir de regards 
ouverts sur le monde extérieur : « c’est aussi ça le 
rôle de l’école » conclut Isabelle.

Classes de neige Nuitées

Source : Ligue de l’enseignement

1 755
608 783

1994/1995

317 970

1 605

2000/2001

388 298

1 612

2001/2002

325 280

1 427

2005/2006

293 769

1 309

2007/2008

1 209
non renseigné

2008/2009
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«J’
espère que je vais pouvoir pêcher ». En 
s’approchant avec ses camarades du 
cours d’eau qui se jette dans le lac de 
Biscarrosse (40), Tatiana s’inquiète. 

Il faut dire que le sable et les marécages qui carac-
térisent ce coin des Landes ne sont pas l’endroit 
idéal pour faire rouler son fauteuil. Heureusement 
Rémi, l’animateur nature du Centre géré par les 
PEP 40 a tout prévu. Un petit ponton de bois au 
bord de l’eau permettra à Tatiana de manier 
l’épuisette et de participer à la collecte d’animaux 
aquatiques organisée par Rémi pour les 25 CM1-
CM2 venus de l’école St-Exupéry de Langon (33). 
Emilie Gouin, la maîtresse, enseigne depuis 7 ans. 
Dès son premier poste fixe, elle a tout fait pour 
partir en classe découverte tant elle gardait un 
souvenir ému de l’expérience vécue comme élève 
. « J’ai fait le forcing pour partir en convainquant une 
collègue de m’accompagner ». Budget oblige, il a 
fallu limiter le séjour à deux journées en optant 
pour un pique-nique le premier jour et en écono-
misant sur les draps en apportant des sacs de cou-
chage. « 20 € de participation par enfant pour un 
prix de revient de 76 € hors transport : ça a permis 

d’emmener tout le monde sauf un élève pour raison 
médicale », précise Emilie.

Des séjours plus courts
Le programme choisi par Emilie parmi les proposi-
tions du centre comprend la découverte du milieu 
dunaire, de la forêt, de la faune et de la flore lacustre. 
« En classe, on est dans la modélisation, là on touche le 
concret ». Pour la jeune enseignante, une telle expé-
rience permet aussi « d’approcher les parents dans un 
autre contexte, de les réconcilier avec l’école » et consti-
tue pour ses élèves une 
ouverture culturelle : 
«  b e a u c o u p  n e 
connaissent pas ces 
lieux, deux d’entre eux 
n’avaient même jamais 
vu l’océan ! » Emilie, 
aidée par un directeur 
compréhensif, a réussi 
à contourner l’obstacle 
du dossier volumineux 
à constituer avant le 
départ mais un détail 

l’a choqué : l’AVS qui accompagne Tatiana a du signer 
une décharge pour partir sans être rémunérée ! Emi-
lie est prête à partir tous les ans et plus longtemps si 
elle le peut mais Marielle sa collègue de CM2 qui 
l’accompagne aurait, elle, plus de mal à laisser sa 
famille plus de deux jours.

un souci qualitatif
Une tendance confirmée par Rodolphe Hostettler, 
responsable du centre, qui constate depuis 17 ans un 
raccourcissement des séjours mais aussi une évolu-
tion des mentalités. Pour lui, « la démarche de clientèle 
tend à prendre le pas sur une démarche d’usager. » 
Rodolphe et son équipe sont entrés en résistance : 
« On maintient avec nos animateurs la notion de collec-
tif, d’autonomie, le travail sur les règles de vie ». Pour 
Rodolphe, « la prise en charge des activités par les ani-
mateurs permet aux enseignants de prendre du recul, de 
découvrir leurs élèves dans un nouveau cadre. » Ce souci 
qualitatif porte ses fruits, les enseignants apprécient, 
reviennent parfois pour un séjour plus long. Tatiana, 
de retour de pêche contemple l’azur du lac de Biscar-
rosse. « Tu sais qu’on a des Optimist adaptés pour les 
gens en fauteuil ? » lui glisse Rodolphe.

Langon se met à l’eau

Partir quand même
Deux jours de découverte du milieu lacustre landais au programme pour 
deux classes de gironde dans un centre nautique des pep. un projet 
porteur mais pas toujours facile à mettre en place.

[FENÊTRES SUR COURS] n°397 - 17 MARS 2014

 C.A.P.E 

vrAIMENT 
COMPLÉMENTAIrE
Le Collectif des associations 
complémentaires de l’école (C.A.P.E) 
regroupe une vingtaine de mouvements 
laïques et pédagogiques. Il entend lutter 
contre le déterminisme social par une 
refondation des politiques de l’éducation. 
L’expérience de ces associations fait du 
C.A.P.E un acteur complémentaire de 
l’école pour « développer d’autres 
pratiques éducatives et pédagogiques et 
renforcer une acquisition effective des 
contenus par les enfants grâce à des 
projets d’éducation globale et des 
pratiques vivantes au service du sens ». 

 http://collectif-cape.fr/

 ArgENT DE L’ÉCOLE 

EN quêTE D’ÉgALITÉ
En matière de crédits de fonctionnement, 
l’écart entre les écoles va de 1 à 10 soit de 15 à 
150 € par élève. L’enquête réalisée en 2011 par 
le SNUipp-FSU, l’ANDEV et l’AMRF, confirme la 
persistance de disparités qui affectent aussi le 
financement des sorties scolaires. Pour 
garantir les principes de gratuité et d’égalité 
de l’école, les 3 organisations proposent 
d’établir une charte nationale précisant la 
dotation minimale en équipement et de 
mettre en place un fonds de péréquation 
abondé par l’Etat afin d’assurer pour tous les 
élèves le respect de la charte.

 www.snuipp.fr/IMg/pdf/ArgENT_DE_L_ECOLE_
DOssIEr_DE_PrEssE.pdf

 sÉCurITÉ, rEsPONsAbILITÉ 

LE guIDE PrATIquE 
Du sNuIPP-Fsu
Si l’initiative pédagogique, 
les sorties scolaires et les 
classes de découvertes 

constituent autant d’opportunités qui nourrissent 
la richesse des projets professionnels des 
enseignants, leur réglementation est touffue et 
parfois obscure. Le SNUipp-FSU, en partenariat 
avec la fédération des autonomes de solidarité 
laïque, propose un guide détaillé et commenté des 
principaux textes réglementaires. Disponible auprès 
des sections départementales du SNUipp ou en 
téléchargement sur : snuipp.fr Rubrique Les 
publications 
N.B : une actualisation du guide est en cours de rédaction et sera insérée dans le 
Fenêtres sur cours de rentrée
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« Rompre avec l’espace  
scolaire habituel »

annette Gonnin-Bolo, maître de conférence honoraire en sciences de l’éducation

C’est quoi une sortie 
scolaire ?
L’école est un lieu fermé. sortir c’est 
sortir de son enceinte pour partir à la 
découverte du monde extérieur. je 
pense que le rôle de l’école est de 
donner des clés de compréhension 
du monde tel qu’il fonctionne. A ce 
titre, les sorties sont nécessaires. 
Elles permettent de sortir de l’univers 
protégé de l’école pour découvrir 
d’autres choses. Elles permettent 
ainsi de réinterroger ce qu’on fait à 
l’école et de l’articuler avec ce qui se 
passe à l’extérieur. Ensuite, il existe 
différents types de sorties. La « sortie 
plaisir  », pour se détendre, sans 
objectif pédagogique, didactique ou 
culturel et qui vient seulement 
rompre avec le quotidien de la classe. 
Il existe aussi des « sorties décou-
verte » centrées sur des objets qui 
vont déboucher sur des acquisitions 
de connaissances (sortie nature, sor-
tie en entreprise...) et qui rentrent 
dans une démarche pédagogique. Et 
puis des sorties qui vont permettre à 
des enfants dont le milieu familial ne 
le permet pas de découvrir des 
objets culturels (peinture, musique, 
cinéma, théâtre, etc...)

Pourquoi sortir ?
un certain nombre de personnes 
pensent que les sorties c’est du 
temps perdu et que l’école ne serait 
là que pour transmettre et apprendre 
à lire/écrire/compter. Avec l’idée que 
les pédagogues ne penseraient qu’à 
« amuser » les élèves... Cette idée un 
peu caricaturale subsiste. Il me 
semble que les sorties constituent un 
moyen de donner du sens hors l’école 
à certains apprentissages. Par 
exemple en faisant découvrir que la 
lecture est utile pour se diriger grâce 
à un plan dans une ville ou dans un 

musée... Avec la sortie, l’enseignant 
et l’école permettent de comprendre 
la réalité du monde extérieur, comme 
dans une visite d’usine où les élèves 
découvrent la complexité du travail 
humain. La sortie doit donc être envi-
sagée comme un temps retrouvé, un 
nouveau mode d’accès à des savoirs 
qui peuvent être l’objet même de 
transmission dans les enseignements 
fondamentaux.

À quelles conditions 
permettent-elles aux 
enfants de mieux entrer 
dans les apprentissages ?

La sortie ou la vie en groupe sont 
pos i t ives  ( re lat ionnel ,  v ivre 
ensemble, découverte...) mais elles 
ne produisent pas des effets sponta-
nément. C’est le rôle de l’école de 
structurer ces moments : en prépa-
rant les élèves à ce qu’ils vont décou-
vrir, à ce qu’on attend 
d’eux,  à  ce qu’ i l s 
doivent observer... Et 
ensuite en réinvestis-
sant la sortie (voir ce 
que les élèves ont 
retenu, ce qui les a 
interrogé, faire le lien 
avec d’autres appren-
tissages...). La sortie peut donc être 
un point de départ ou bien une illus-
tration. Tout dépend de la place 
qu’elle prend dans la démarche de 
l’enseignant. Les sorties inscrites 
dans un projet pédagogique per-
mettent de mieux entrer dans les 
apprentissages, mais il faut être 
pragmatique, tâtonner et garder une 
certaine souplesse. si une sortie est 
préparée et que les élèves y ont pris 
du plaisir, les enseignants vont pou-
voir l’exploiter, la valoriser et faire 
des liens avec d’autres apprentis-

sages. Il ne faut pas 
t rop  sco lar i ser 
l’exercice en le sur-
c h a r g e a n t  d e 
demandes pure-
ment scolaires. On 
peut faire un cro-
quis, un schéma, mais le moment de 
la sortie doit conserver son esprit de 
liberté, de plaisir de la découverte. 
Le propre de la sortie scolaire c’est 
de rompre avec l’espace scolaire 
habituel. La sortie c’est autre chose 
que l’école.

Modifient-elles les 
rapports à  l’école ?
Tout dépend de chaque élève et de 
son rapport à l’école. La sortie peut 
réconcilier certains élèves avec une 
école qui peut parfois leur apparaître 
comme un lieu de contraintes éloigné 
de leurs préoccupations. En diversi-
fiant les modes d’approche, on crée 

aussi de la motiva-
tion, et chez cer-
tains élèves la sor-
tie pourra créer un 
déclic et donner 
d u  s e n s  a u x 
apprentissages. un 
nouveau contexte 
collectif favorise 

l’autonomie, l’émulation et l’en-
traide... C’est donc un « plus » pour 
l’élève qui découvre des connais-
sances sous d’autres aspects, mais 
c’est un « plus » pour l’enseignant qui 
découvre ses élèves dans un autre 
contexte. Enfin, la participation des 
parents, comme accompagnateurs 
ou comme ressources, leur permettra 
de créer un lien différent avec la 
chose scolaire et de modifier leur 
rapport à l’école.

anneTTe Gonnin-bolo  

eST CHerCHeUre aSSoCiée  

à l’UniverSiTé de nanTeS. 

SeS TravaUx PorTenT 

eSSenTiellemenT SUr leS 

ParCoUrS ProFeSSionnelS 

de l’adoleSCenCe à l’âGe 

adUlTe. elle a noTammenT 

PUblié  « leS SorTieS 

SColaireS : TemPS PerdU oU 

reTroUvé ? » (oUvraGe 

ColleCTiF - inrP-1989)

« les sorties constituent  
un moyen de donner  
du sens hors l’école à 

certains apprentissages. »
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 AuTIsME 

uNITÉ D’ENsEIgNEMENT  
EN MATErNELLE
30 Unités d’Enseignement vont s’ouvrir 
dans des écoles maternelles en septembre 
2014. Le projet, inscrit dans le 3e plan 
autisme, vise la scolarisation des élèves 
souffrant d’autisme et de Troubles 
envahissants de développement (TED) en 
milieu scolaire ordinaire. À la rentrée chaque 
UE intègrera 7 enfants, âgés de 3 ans, avec 
une montée en charge à l’horizon 2017 pour 
concerner 700 enfants de 3 à 6 ans. Pour 
améliorer leur inclusion scolaire, ils seront 
présents à l’école sur le même temps que les 
autres élèves de leur classe et bénéficieront 
d’interventions pédagogiques, éducatives et 
thérapeutiques spécifiques, coordonnées et 
réalisées par une équipe associant 
l’enseignant spécialisé et les professionnels 
médicaux-sociaux.

 INDEMNITÉs sEgPA 

À rEvOIr
Dans le cadre du chantier métier, le 
ministère envisage de supprimer les 
heures de coordination et synthèse (HCS) 
au profit d’une indemnité de synthèse (IS) 
annuelle revalorisée à 900€ pour tous les 
enseignants de SEGPA. Pour le SNUipp-
FSU, les enseignants de 4ème et 3ème 
qui bénéficient de 2 HCS (1740€) pour 
assurer la coordination et la synthèse 
avec les profs d’atelier ne doivent pas être 
perdants. Le syndicat a interpellé le 
ministère et demandé des mesures 
compensatoires par le maintien d’une 
indemnité équivalente.

 FOrMATEurs TICE 

rECONNAîTrE LA FONCTION
Suite aux interventions, notamment du 
SNUipp-FSU, le ministère a inscrit à 
l’ordre du jour les fonctions particulières 
des formateurs TICE et envisage de les 
intégrer dans le décret des PE. En outre, 
le ministère pourrait mettre en place une 
indemnité de fonction spéciale allant de 
810€ à 1380€ par an. Pour le SNUipp, qui 
souhaite enclencher une démarche 
unitaire, d’autres évolutions doivent voir le 
jour : pérennisation des postes, création 
d’une VAE, rénovation du CAFIPEMF et 
reconnaissance financière (création d’une 
NBI, ISAE perçue intégralement).

 CONsEIL suPÉrIEur DEs PrOgrAMMEs Ou CsP 

avant les programmes,  
la charte

Q
ue contiendront les nouveaux pro-
grammes ? comment vont-ils se fabri-
quer ? comment pourront-ils être éva-
lués, révisés ? Quelles seront les marges 

de manœuvre laissées aux enseignants ? 
c’est à ces questions que prétend répondre 
« la charte relative à l’élaboration, à la mise en 
œuvre et au suivi des programmes » présen-
tée par le conseil supérieur des programmes 
(cSp). une démarche qui s’annonce transpa-
rente et tranche ainsi avec l’opacité qui pré-
valait lors de l’élaboration des programmes 
2008. 
la charte définit les programmes comme une 
prescription qui fixe une norme nationale et 
cela à deux niveaux. le premier c’est le 
niveau du programme général qui précise les 
finalités et donne une cohérence globale. le 
socle commun de connaissances de compé-
tences et de culture jouera ce rôle pour 
l’école et le collège. le second, c’est leur 
déclinaison en fonction des niveaux des 

élèves ou des disciplines. mais selon le cSp, 
les programmes doivent aussi comporter un 
niveau d’accompagnement pour « aider les 
enseignants dans l’exercice quotidien de leur 
profession ». le texte met donc l’accent sur 
une logique d’outillage et d’ingénierie, sur la 
formation des maitres et la place à accorder 
à la recherche. Il précise que les enseignants 
doivent considérer les programmes comme 
un outil professionnel et pas comme une liste 
d’injonctions. Il évoque même la possibilité 
de créer des « observatoires  départementaux 
ou académiques permettant aux divers 
acteurs de contribuer régulièrement à un 
bilan de la mise en œuvre des programmes ». 
une volonté d’associer les enseignants dont 
on pourra mesurer la réalité à l’automne 
puisque le cSp leur soumettra un nouveau 
socle commun. car, pour le SNuipp, la 
consultation et la prise en compte de l’avis 
des enseignants sont indispensables à toutes 
les étapes du processus. aLExiS BiSSErkinE

MOyENNE Du NOMbrE D’ÉLèvE À LA rENTrÉE 2013 PAr CLAssE 
ET ÉvOLuTION DEPuIs 2009.

selon le dernier bilan de la rentrée 2013 publié par le ministère, une classe maternelle compte près 
de 26 élèves et une classe élémentaire près de 23. La moyenne du nombre d’élèves par classe est de 

23,71. un nombre en augmentation légère mais continue depuis cinq ans.

Source: MEN-MESR DEPP- 2013-2014

Toujours plus d’élèves par classe

23,48
23,55

23,59
23,67

23,71

2 0 0 9     2 0 1 0     2 0 1 1     2 0 1 2     2 0 1 3

25,83

22,88

10,37

23,71

classe maternelle

classe élémentaire

classe Ash

MOyENNE 
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 MAîTrEs FOrMATEurs 

Du nouveau,  
Mais il Reste encoRe à faiRe
Modalités de décharge de service et 
indemnités, de nouvelles mesures en direction 
des PEMF ont été mises sur la table par le 
ministère à l’occasion du groupe de travail 
réuni le 28 mars dans le cadre du chantier 
« Métier ». Leur journée hebdomadaire de 
décharge pourra désormais s’organiser en 
demi-journées. Ils bénéficieront de plus d’une 
demi-journée supplémentaire par mois. Ils 
restent aussi dispensés d’APC, qu’ils pourront 
toutefois effectuer sur la base du volontariat, 
rémunérées sous forme d’heures 
supplémentaires. Une revalorisation de 
l’indemnité de fonction est également 
annoncée, qui passe de 929 à 1 250 euros. 
Ces mesures sont une première réponse aux 
revendications avancées par le syndicat dans 
un courrier adressé il y a trois semaines au 
ministre. Elles ne règlent pourtant qu’en 
partie les difficultés des PEMF à assurer 
l’ensemble de leurs missions de formation. Le 
SNUipp persiste à revendiquer pour eux un 
véritable tiers-temps de décharge. 

 Rubrique Le métier/la formation

remplaçants,  postes fractionnés 
Ajuster le temps de service

Postes fRactionnés : Pas D’aPc 
les enseignants affectés dans plusieurs écoles 

pour assurer des compléments de service, occupent 
souvent des postes difficiles et complexes qui méritent une 
reconnaissance particulière, d’autant qu’ils ne bénéficient 
plus d’indemnités de sujétion spéciale. le syndicat demande 
qu’ils soient dispensés des 36 heures annuelles d’apc, 
comme c’est le cas dans le second degré où les professeurs 
bénéficient d’un allègement de service d’une heure 
hebdomadaire s’ils sont affectés dans deux établissements 
de communes différentes ou dans trois établissements.

 
Des fédérations de 
parents souhaitent  
la création d’un statut  
de parent délégué. 
Pourquoi avez-vous  
émis des réserves ?
Il est important de regarder ce 
dont les familles et l’école ont 
besoin. Les réclamations que nous 
recevons expriment le souhait de 
la famille d’être écoutée indivi-
duellement. Comment fait-on 
entrer chaque famille dans l’école, 
en fonction de sa situation sociale 
et pas seulement par le biais des 

représentants, ce qui existe déjà ? 
que les familles fassent confiance 
à l’Ecole car c’est là qu’est l’espoir 
de réussite pour leur enfant ou 
qu’elles expriment une défiance 
par peur de l’échec, les réponses 
sont différentes et ne sont pas 
réductibles à une seule délégation.

Vous venez de remettre 
votre rapport sur les liens 
famille-école. Qu’est-ce 
qui vous frappe le plus ?
C’est l’ambiguïté de ces liens qui 
génère une situation paradoxale. 
On voit des familles qui font bloc 
avec leurs enfants pour accuser 
l’école. Et à l’inverse des familles 

qui font bloc avec l’école pour 
éduquer leurs enfants. L’école doit 
trouver des réponses personnali-
sées dans une école qui s’adresse 
à tous.

Pensez-vous que l’école 
laisse assez de place aux 
parents ou envisagez-
vous de faire évoluer les 
choses ?
Il faut améliorer la qualité de l’ac-
cueil, développer le dialogue, sans 
jugement et lever la méfiance par-
fois ressentie par les familles qui 
sont le plus éloignées de l’institu-
tion scolaire. Dans le temps de tra-
vail des professeurs, il faut des 

moments pour restaurer cette 
alliance. Le recours à des profes-
sionnels de proximité (éducateur 
spécialisé ou personnel commu-
nal) ou les rencontres hors l’école, 
comme le font les directeurs dans 
les quartiers défavorisés, peuvent 
favoriser le rapprochement avec 
l’école. Les inspecteurs ont aussi 
un rôle à jouer dans ce travail de 
proximité et de mobilité. L’école 
doit faire un pas vers les parents 
car elle a besoin d’eux. Est-ce 
qu’un statut de délégué va favori-
ser ou non ces rencontres faites 
dans la dentelle ? Parlons-en…

ProPoS rECuEiLLiS Par VirGiniE SoLunTo

« Parents – École : installer un vrai débat »
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Monique sassier, médiatrice de l’education Nationale et de l’enseignement Supérieur

l
a réforme des rythmes, en introduisant 9 
demi-journées de durées inégales, modifie 
les obligations règlementaires de service des 
remplaçants. ceux-ci peuvent effectuer plus 

ou moins des 24 heures réglementaires en fonc-
tion des écoles où ils remplacent ou bien être 
amenés à être présents le mercredi et le samedi 
matin. Dès le mois d’octobre, le SNuipp avait 
alerté le ministre sur cette répartition inéquitable 
des heures de service et le risque d’annualisation 
des horaires qu’elle engendrait.
Des avancées significatives viennent d’être 
obtenues car le ministère a modifié son pro-
jet de décret. ainsi, le service hebdomadaire 
des remplaçants ne pourra plus comprendre 
à la fois le mercredi et le samedi. De plus, la 
récupération se fera uniquement au béné-
fice des remplaçants en cas de dépasse-
ment des 24 heures et il n’y aura donc plus 
d’heures dues en cas de sous-service.
mais le syndicat considère que le texte doit 

encore évoluer. Il propose de fixer un plafond 
maximum autour de 26 heures hebdomadaires et 
de majorer les heures effectuées au delà de 24 
heures comme cela se fait dans le second degré 
où une heure de dépassement donne droit à 1h30 
de récupération. De plus il demande que le 
contrôle des délégués du personnel puisse s’exer-
cer en toute transparence et équité sur les dispo-
sitifs de récupération. le ministère s’est engagé à 
faire de nouvelles propositions. aLExiS BiSSErkinE

le SNuipp a fait évoluer le dossier sur le temps de service des remplaçants et des 
enseignants affectés sur plusieurs écoles pour des compléments de service. Il fait 
également de nouvelles propositions en s’inspirant de ce qui existe dans le second degré.
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à
maurice de Seyne, une école classée en 
éducation prioritaire de Dammarie-lès-
lys (77), fanny gauthier la maîtresse du 
cm2 cherchait depuis plusieurs années 

à monter un projet de liaison avec le collège 
de secteur. alors quand pauline guilio, toute 
nouvelle professeure de français au collège 
robert Doisneau lui a téléphoné pour en 
savoir plus, elle a sauté sur l’occasion. elles se 
sont rencontrées très vite et ont choisi l’écri-
ture de conte, pour que les 26 élèves du cm2 
et les 25 de la 6e 2, plus quatre enfants en 
intégration « ULIS » travaillent ensemble. 
« Quelque chose de modeste », préviennent 
d’emblée les deux jeunes femmes, « mais il 
faut bien commencer par quelque chose et 
c’est un domaine qui se prête assez bien, d’un 
point de vue didactique, à ce genre de projet ». 
chacune a étudié le schéma narratif et la 
structure du conte dans sa classe pour que la 
base du travail d’écriture collective soit com-
mune et les séances ont pu démarrer : une fois 
au collège, une fois à l’école. Dix groupes hété-
rogènes de cinq élèves, composés d’écoliers 
et de collégiens se sont accordés sur les diffé-
rents éléments de leurs récits, puis sont passés 
à la rédaction proprement dite. Il a fallu jongler 
avec les emplois du temps « échanger des 
heures de cours avec mon collègue de maths » 
confie pauline, « une autre prof de lettres s’est 
associée, sur son temps libre, pour l’encadre-
ment des groupes, ainsi que Nora, la coordon-
natrice de l’ULIS » ajoute-t-elle. Nathalie, l’en-
seignante « plus de maîtres que de classes » de 
l’école est aussi de la partie, ainsi que la prof 
d’arts plastiques qui s’est lancée dans la 
confection d’images pop-up avec les élèves. 
Dans le cadre des apc cette fois, ce sont les 
couvertures des contes qui ont été illustrées 
puis, b2i oblige, on est passé à la frappe et au 
traitement de texte pour chaque histoire. « Les 
enfants étaient fiers, enthousiastes, de partici-
per à un tel projet dans la durée » sourit fanny. 

« Si dans les groupes, les 6es dynamisaient les 
échanges, l’initiative était partagée et tout le 
monde s’impliquait, produisait, même les 
élèves les plus en difficulté. » complète pauline.

Rapprocher des univers éloignés
mais l’objectif n’est pas que scolaire, sou-
lignent-elles toutes deux. Il s’agit aussi de 
« démythifier ce saut dans l’inconnu que peut 
représenter l’entrée au collège » confie fanny, 
« car c’est quand même une appréhension 
pour tous. Là, ils accèdent à un nouveau 
monde, y retrouvent d’anciens camarades de 
l’école et fréquentent avant l’heure ce person-
nage un peu mystérieux... le prof .» pour elles 
aussi, c’est un nouveau point de vue sur ce 
qui se passe en face. « La façon dont tu tra-
vailles est différente de la mienne, ça m’ouvre 
des perspectives dans ma propre pratique » 
remarque pauline qui, comme sa collègue, est 
dans l’attente de la mise en place du fameux 
conseil école-collège. mais il faudrait pouvoir 

dépasser ce qu’il y a d’un peu administratif et 
institutionnel dans ce qui existe aujourd’hui, 
pour aller vers plus d’échange, de croisement 
dans les cultures professionnelles. D’ailleurs, 
c’est surtout du nouveau cycle III, qu’elles 
attendent beaucoup. « Ça, ça va changer les 
choses. On pourra vraiment travailler 
ensemble, en conseil de cycle par exemple, 
commencer une forme d’harmonisation de 
nos pratiques, pourquoi pas ? » espère fanny. 
en attendant, les élèves du collège Doisneau 
se rendront prochainement à l’école pour une 
lecture des contes imaginés en commun et 
les cm2 leur rendront la politesse. et à la fin 
de l’année, la traditionnelle visite du collège, 
c’est la 6e 2 qui la conduira. 
FranCiS BarBE

Imaginer et rédiger ensemble des 
contes pour enfants, c’est ce que les 
élèves d’une école et d’un collège de 
Seine-et-marne ont réalisé dans le 
cadre d’un projet de liaison cm2-6e 
conçu par leurs enseignantes. 

« les enfants étaient fiers, 
enthousiastes, de participer  
à un tel projet »

Des coopérations aussi pour 

illustrer les contes.

La liaison CM2-6e, ça   conte !  
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Pourquoi travailler la liaison 
école-collège ?
C’est faire que, au-delà de la formule, la 
« continuité du parcours » devienne une 
réalité pour tous les élèves. Il y a du sens, 
à ce que les professeurs du 
secondaire sachent pour-
quoi et comment on a pu 
construire les notions 
nécessaires aux acquisi-
tions visées au collège et au 
lycée, tout comme il est 
important que les profes-
seurs des écoles connaissent 
et comprennent pourquoi la 
construction des notions prescrites par 
leurs programmes engage la réussite à tel 
ou tel niveau du secondaire. En fait, la rup-
ture que l’on souligne souvent entre 
l’école et le collège est plurielle. Mais, 
lorsqu’on écoute les élèves, c’est moins 
l’organisation qui les déstabilise, que les 
ruptures de pratiques et de contenus, 
notamment pour ceux que le hasard de la 
naissance a éloigné de ce qu’on appelle 
volontiers les « codes » de l’École. s’il est 
des ruptures qui initient, qui construisent 
l’évolution du sujet, il en est qui égarent. 
En matière de considération de l’être qui 
existe derrière l’élève, de pratiques péda-
gogiques, de précision des savoirs trans-
mis, de progressivité et de pertinence des 
compétences construites, l’école et le col-
lège gagnent à travailler ensemble.

Quelle plus-value peut 
apporter un objet de travail 
pédagogique commun ?
C’est le moyen de réfléchir et de maîtriser 
ensemble un contenu d’enseignement, 

chacun partageant avec 
l’autre un savoir et des pra-
tiques, chacun partageant 
avec l’autre son expérience, 
ses gestes professionnels et 
son analyse dans un cadre 
qui a du sens pour les 
enseignants, comme pour 
les élèves. Par ailleurs, ces 
objets de travail communs 

et renouvelés entre professeurs d’école 
et de collège peuvent être aussi une des 
voies du développement professionnel 
continu des enseignants.
 
Ce sera le rôle du futur conseil 
école-collège ?
Entre pairs, acteurs de la réussite des 
élèves d’un territoire partagé, les ensei-
gnants pourront dans ce cadre détermi-
ner ces objets de travail commun. Ils 
pourront aussi bénéficier de l’aide d’ex-
perts des domaines concernés. Ils pour-
ront se fixer des objectifs cohérents et 
partagés, se donner les moyens d’analy-
ser ensemble, tout au long du parcours, 
pour rectifier, faire évoluer, adapter, ce 
qu’ils auront conçu et voulu ensemble.

FrédériQUe CaUCHi  
eST ia-iPr de leTTreS.  

elle CondUiT Une 
exPérimenTaTion de 

PiloTaGe ConCerTé 1er/2nd 

deGré d’Un réSeaU 

éColeS-CollèGeS danS Une 

CirConSCriPTion dU var.
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frédérique cauchi-Bianchi, Ia-Ipr de lettres

« Un partage de savoirs 
et de pratiques »

 ÉMIssION 

TAbLE rONDE  
sur Cap Canal
Le passage du CM2 à la 6e est source 
d’inquiétude pour les enseignants, 
autant que pour les enfants ou leurs 
parents. Comment l’élève s’adaptera-t-il 
à ce nouvel environnement ? Quel rôle 
peuvent jouer l’école et le collège pour 
faciliter la transition ? La rupture 
n’est-elle pas nécessaire pour grandir ? 
Sur la chaîne de télévision Cap canal, 
Philippe Meirieu invite Roger-François 
Gauthier, Inspecteur général de 
l’éducation nationale, une enseignante 
des écoles et un parent d’élève à 
débattre autour du film documentaire 
« Je passe en 6e ».

 www.capcanal.tv/ rubrique école 
primaire/système éducatif

 MAThÉMATIquEs EN LIgNE 

uN MANuEL D’ACTIvITÉs 
POur LA LIAIsON ÉCOLE-
COLLègE
L’association de professeurs de 
mathématiques Sésamath propose un 
manuel et un cahier d’exercices en ligne 
qui travaillent la continuité entre CM2 et 
6e. Les ressources co-élaborées par des 
enseignants des écoles et des collèges 
sont gratuites, librement 
téléchargeables, modifiables et 
adaptables par les enseignants. Une 
application pour tablettes est également 
disponible.

 manuel.sesamath.net 

 DOssIEr 

accoMPaGneR  
les Passe-âGes
Entrée en maternelle, passage à l’élémentaire 
puis en 6e, les transitions entre famille, écoles 
et collège sont autant de moments de rupture 
qui rythment le parcours des élèves. Encore 
faut-il savoir les accompagner. 
Expérimentations, enquêtes de terrain, 
témoignages d’enseignants et de chercheurs, 
textes réglementaires, [Fenêtres sur cours] a 
consacré tout un dossier sur ces « passe-âges » 
dans son numéro 380 de février 2013. 

 www.snuipp.fr Rubrique les dossiers

La liaison CM2-6e, ça   conte !  
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 PsyChOLOgIE sCOLAIrE 

uN ACCOrD POur AvANCEr 
Concernant l’évolution de la psychologie 
scolaire, un accord historique a été signé 
entre 7 organisations (SNUipp-FSU, SNP, 
SFP, SE-UNSA, FFPP, AEPU, AFPEN) avec le 
soutien du second degré (ACOP-F et 
SNES-FSU) pour exiger, dans un 
communiqué adressé au ministre, la mise en 
place du statut de psychologue, la création 
d’un corps unique de psychologues de la 
maternelle à l’université et la possibilité de 
recrutement par concours (externe et 
interne) aux titulaires d’un Master 2 de 
psychologie. Cet accord permettra de 
poursuivre et défendre en cohérence le 
dossier des psychologues scolaires.

14,6 %
C’est le pourcentage des écoles de trois 
classes en France, la taille la plus répandue 
sur le territoire. Mais le nombre d’écoles à 3 
classes et moins est en baisse régulière 
depuis plus de 5 ans, comme celui du 
nombre total d’écoles. 
Source : Bilan de rentrée MEN-DEPP 2013-2014

 ChAIrE uNEsCO 
 

Souffrance ou plaisir  
au travail

«S’
épanouir dans le travail enseignant : réalités, normes, stratégies », 
c’est le thème un brin provocateur de la troisième conférence 
de consensus organisée à l’Institut français de l’éducation (eNS 
de lyon) le 25 mars dernier dans le cadre de la chaire de l’unesco 

« Former les enseignants du XXIe siècle ». provocateur car c’est plutôt de diffi-
cultés voire de souffrance dont on entend parler à propos du travail enseignant. 

un métier malmené par la diversité croissante du groupe 
professionnel, par la perte du monopole du savoir dûe au 
développement des nouvelles technologies de l’informa-
tion, par l’hétérogénéité des publics, par la dérèglemen-
tation des systèmes éducatifs et l’intensification du travail. 
Dans ce cadre, comment s’épanouir et durer en bonne 
santé dans le travail enseignant ? Dans le texte prépara-
toire à la conférence, Sabine coste (lyon II) note « qu’un 
même aspect du travail peut être source d’épanouissement 
ou son inverse » en soulignant toutefois « le lien que l’on 
peut établir entre le développement professionnel, source 
d’épanouissement et une professionnalité en développe-
ment, l’autonomie dans le travail associé au sentiment de 
son utilité et de sa reconnaissance ». ces éléments contri-
buent à un sentiment d’efficacité et peuvent être consi-
dérés comme des conditions de l’épanouissement au tra-
vail des enseignants. le collectif peut également en être 
une mais françoise carraud, sociologue à lyon 2, met en 

garde car « le collectif de travail n’est pas toujours synonyme de travail collectif ». 
les vidéos des interventions seront bientôt en ligne sur le site de l’Ifé. aLExiS 

BiSSErkinE

* www.ens-lyon.fr/chaire-unesco-formation

 

 MATErNELLE 

les Rituels RéGulieRs  
 Mais Pas RoutinieRs 
Catherine Dumas est IEN dans le Gard et 
chargée de mission maternelle. A la 
dernière université d’automne du SNUipp, 
elle a partagé la réflexion qu’elle mène 
avec un groupe d’enseignants sur la place 
des rituels dans la pédagogie de l’école 
maternelle.

 Rubrique Le métier / Témoignage

 Ash 

LE PAP DANs LEs ÉCOLEs
Le Plan d’Accompagnement 
Personnalisé (PAP) est destiné aux 
élèves présentant des troubles des 
apprentissages. Ces derniers devront 
être constatés médicalement, le plan 
visant à la mise en œuvre 
d’adaptations ou d’aménagements 
pédagogiques (tutorat, outils d’aides, 
textes à trous...) qui ne nécessitent ni 
une compensation du handicap 
(ordinateur, AVS) ni un passage par la 
MDPH. Le texte, en cours de 
finalisation, sera applicable à la rentrée 
2014. 

 PhONOLOgIE 

vIvE LA 
MusIquE
Un chercheur de 
l’Université de Montréal, 
psychologue et enseignant en matenelle, a 
travaillé sur la relation entre l’éveil à l’écrit et 
la musique chez des élèves âgés de cinq et 
six ans. Il a ainsi pu constater que les 
enfants distinguant la hauteur des sons 
parvenaient aussi à mieux repérer les rimes, 
les syllabes et les phonèmes. Pour lui, « les 
activités musicales favorisent le 
développement de la conscience 
phonologique, soit les habiletés à percevoir, 
segmenter et manipuler les unités sonores 
du langage ».



métier[ ]
infos services

n°13 du 27 mars 2014 

●● le lancement de l’opération « école 
ouverte » (appel à projets) pour 
l’année 2014 et du programme Jules 
verne pour l’année scolaire 2014- 
2015 (séjours professionnels à 
l’étranger).

n°12 du 20 mars 2014 

●● les promotions de grade des 
personnels de direction (bulletin 
officiel spécial n° 3 du 20 mars 2014) 
et les listes des greta labellisés 
gretaplus au 10 décembre 2013 pour 
la formation continue.

n°11 du 13 mars 2014 

●● l’appel à propositions relatif au 
programme de l’union pour 
l’éducation, la formation, la jeunesse 
et le sport - erasmus+ (2014/2020) 
- année scolaire et universitaire 
2014-2015

●● le lancement de la campagne 
« pas d’éducation, pas d’avenir ! » 
2014 (Quinzaine de l’école publique)

●● le prix national de l’éducation 2014

●● les opérations de mouvement : le 
détachement de fonctionnaires de 
catégorie a dans les corps des 
personnels enseignants des premier 
et second degrés et des personnels 
d’éducation et d’orientation relevant 
du ministère de l’éducation 
nationale.

Questions/réponses

Quelles sont les conditions pour bénéficier de la garantie 
individuelle de pouvoir d’achat (GIPA) ?

Le mécanisme de la GIPA repose sur une comparaison entre l’évolution du traitement 
indiciaire brut détenu sur une période référence de quatre ans et celle de l’indice des 

prix à la consommation (hors tabac).

Si le traitement indiciaire brut perçu au terme de la période de quatre ans a évolué moins vite 
que l’inflation, une indemnité de perte de pouvoir d’achat est versée. C’est notamment le cas si 
aucune promotion d’échelon n’est intervenue pendant cette période.

Pour 2014, la période de référence de quatre ans est fixée du 31 décembre 2009 au 31 
décembre 2013 et l’inflation retenue sur cette période est de 6.3 %. La valeur moyenne annuelle 
du point d’indice étant de 55.026 € en 2009 et de 55,5635 € en 2013, le montant de l’indemnité 
se calcule donc ainsi :

GIPA = 55,026 x indice au 31/12/2009 x (1 + 6.3%) - 55,5635 x indice au 31/12/2013.

vous trouverez sur le site du sNuipp-Fsu des renseignements complémentaires et un 
logiciel de calcul à l’adresse http://www.snuipp.fr/Puis-je-beneficier-de-la-gIPA-en 

Quelles sont les règles fixant les modalités d’utilisation 
des locaux de l’école dans le cadre de la mise en place de 
la nouvelle organisation scolaire ?

Le maire peut utiliser sous sa responsabilité et après avis du conseil d’école les locaux et 
les équipements scolaires dans la commune pour l’organisation d’activités à caractère 

culturel, sportif, social ou socio-éducatif pendant les heures ou les périodes au cours desquelles 
ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue. Ces activités doivent 
être compatibles avec la nature des installations, l’aménagement des locaux et le 
fonctionnement normal du service. Elles doivent également respecter les principes de 
neutralité et de laïcité.

La rédaction d’une convention peut préciser notamment l’application des règles de sécurité, 
ainsi que la prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages éventuels.

À défaut de convention, la commune est responsable dans tous les cas des dommages 
éventuels, en dehors des cas où la responsabilité d’un tiers est établie.

CaPn lu dans le bo

métier[ ]

la prochaine commission administrative paritaire nationale (capN) aura lieu le 27 mai 2014. cette 
réunion traitera des départs en stage de psychologie scolaire (DepS), capa-Sh options a,b, c et D, 
DDeeaS, ainsi que des promotions des détachés en france. pour toute information 
complémentaire et suivi de votre dossier, vous pouvez contacter votre section départementale du 
SNuipp-fSu. 
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est-ce à l’arrivée du printemps, du soleil et du sentiment de revivre que l’on doit cette 
coutume de faire des blagues au premier avril ? ou aux jours de carême qui imposaient de 
s’abstenir de viande au profit du poisson ? a l’interdiction de la pêche pour respecter la 
période de reproduction ? toujours est-il que cette coutume, largement répandue en europe 
et même au-delà, fait encore et toujours le bonheur des espiègles qui profitent du premier 
avril pour transgresser le quotidien et inventer de joyeux canulars. ce jour, marqué par les 
plaisanteries et les mystifications, est une fête pour ceux qui n’acceptent pas la réalité, 
aiment s’en moquer ou la voir autrement. l’occasion donc d’explorer des livres qui montrent 
que parfois les poissons peuvent avoir envie de sortir de leur aquarium et d’aller voir ailleurs. 
pour les tout petits comme pour les grands, des albums qui montrent que même si certains 
tournent en rond dans leur bocal, les poissons, c’est pas carré comme à la cantine, ils se 
déclinent même ici à de nombreuses sauces. et parfois avec du citron.

poissons d’avril

marion kaTak

 Coup de Cœur de robert, poissonnier  

à Marseille

lulu la sardine 
Mon livre de poisson préféré, c’est « Lulu la 
sardine », dans cette histoire, on a affaire à 
du vrai poisson bien frais, avec des écailles 
bien brillantes, l’œil rond bien clair, et des 
ouïes qui bougent encore. Et puis, c’est un 
poisson bien élevé, qui se laisse attraper 
pour être cuisiné avec amour, de l’ail et de 
l’huile d’olive. Pas de ces espèces de 
poissons comme on les voit dans de 
nombreux albums, qui veulent voyager, 
voir du pays, avoir des copains dans la 
mer ou ailleurs, discuter… et puis quoi 
encore ?

avRil le Poisson 
RouGe,  
Marjolaine Leray, Actes 
sud junior, 2013
comme tous les poissons 
rouges, avril tourne en 

rond dans son bocal… tant et si bien qu’il finit 
par ne plus tourner rond du tout ! Il rêve de 
voyages et de rencontres, mais comment 
s’évader de sa prison en verre ? et pour aller 
où ? car dehors, un chat noir l’attend… 
originale, drôle et décalée, c’est l’histoire d’un 
poisson rouge qui se pose de grandes 
questions et qui a des ambitions démesurées. 
mais finalement, qui sommes-nous pour 
rabaisser les rêves d’un poisson ? Dans un 
petit format carré, l’humour décapant est servi 
par les illustrations au crayon et par le jeu des 
polices d’écriture qui installent une ambiance 
un peu brouillon, pour une jolie petite leçon 
de vie : croire en ses rêves, même les plus 
fous. Dès 5 ans

le Poisson 
PeRRoquet,  
Amanda sthers,  
Magali Le huche,  
Album Nathan, 2014
Dans cette histoire, le plus 
grand danger du récif, le 

grand requin aux longues dents bien 
aiguisées, est neutralisé par un tout petit 
poisson multicolore. un texte qui donne du 
pouvoir aux mots puisque c’est à son 
agaçante manie de tout répéter que le petit 
poisson perroquet doit sa victoire sur le gros 

méchant. et quand le farceur ajoute « poils 
aux chevilles » à la dernière phrase du requin, 
on devine qu’il n’en restera pas là ! une 
histoire qui fera rire les plus petits qui passent 
souvent par une période « perroquet » avec 
beaucoup d’émotions qui renvoient à la fois 
au quotidien et au lexique marin. 

un Poisson  
en avRil,  
Éric sanvoisin et 
sayaka Abe, Édition : 
Le buveur d’encre, 
2013
en avril ne te 
découvre pas d’un 

fil... sous peine d’être « empoissonné » peut 
être ? chaque année le même rituel : 
préparation et joie de la conspiration, rires 
partagés, passage du poisson de papier vers 
un autre destinataire. c’est l’un de ces 
voyages que raconte cet album nostalgique 
et réjouissant. car Sam a préparé son poisson. 
voilà le poisson collé dans le dos de la grande 
sœur qui s’en débarrasse aussi sec. la mère 
puis le père jouent le jeu et font à leur tour la 
blague à un autre… jusqu’à ce que le poisson 
finisse sur le dos de… Sam ! a chaque page la 
poésie des formes et des couleurs, celle du 
texte concis et épuré, invitent l’œil à s’attarder 
sur une ligne, une courbe, une silhouette…  
le poisson se fait trou de serrure, motif  
sur un vêtement, tâche rouge sur un bureau… 
un poisson d’avril tout en douceur qui 
pourrait lui aussi passer de main en main.  
a partir de 4 ans

le lonG 
voyaGe De 
PiRika,  
Noriko Ochi et 
Toshiki sawada, rue 
du Monde, 2014

un bel album comme sait les proposer 
l’éditeur, qui raconte comme les aïnous, 
peuple de pêcheurs du Nord du Japon, la 
migration des saumons et leur cycle de vie. 
la belle pirika (qui signifie dans leur langue 
« magnifique » et « plein d’avenir ») doit, 
comme la plupart des saumons du monde, 
quitter l’océan pour retourner vers la rivière 
où elle est née. le périple, de plusieurs 
centaines de kilomètres, est périlleux : 
courants, requins, pêcheurs, ours affamés… 
mais au terme du voyage, ce sera le moment 
de donner naissance à son tour à des milliers 
de petits saumons. un texte littéraire qui 
peut être mis au service du travail en 
sciences en cycles 2 et 3.

la MaMan  
Des Poissons,  
boby Lapointe mis en 
image par Fabrice 
Turrier, Didier 
jeunesse,2000
Incontournable chanson ! 
pour plonger avec délice 
dans la vie un peu folle 

de ces célèbres poissons. évidemment pour 
tous et à déguster avec ou sans citron !
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 E-TwINNINg 

le tour d’europe  
des mascottes

o
n se rappelle du nain de jardin voyageur 
du père d’amélie poulain qui lui envoyait 
des cartes postales du monde entier. À 
andernos-les-bains en gironde, c’est Suzy, 

la mascotte de la classe maternelle de mireille 
Ducroo, qui est partie. mais les élèves de petite 
et grande sections de l’école capsus savent par-
faitement où est leur souris verte et reçoivent 
régulièrement de ses nouvelles par voie postale 
et électronique. elle est allée en pologne, a passé 
Noël en russie et poursuivra son voyage dans 
huit pays d’europe au total. et d’ici son retour en 
juin, la classe aura accueilli les mascottes des huit 
classes européennes inscrites dans cette boucle 
d’échanges. 

langage, anglais, tice
après l’escargot slovaque, c’est eziukas le héris-
son lituanien qui visite l’école française et enri-
chit son carnet de voyage des modes de vie et 
de travail des enfants d’ici. « Mascots travelling 
accross Europe » est un projet « eTwinning » une 
action européenne qui fait partie du programme 
erasmus+ et qui permet aux enseignants des 

pays participants d’entrer en contact et de 
mener ensemble des projets d’échange et de 
correspondance en utilisant les nouvelles tech-
nologies. pour mireille, ces échanges offrent une 
formidable ouverture culturelle. « Ça permet à 
mes élèves de se décentrer un peu d’eux-mêmes, 
dit-elle, et cela favorise le lien entre l’école et les 
familles.» c’est aussi l’occasion de se confronter 
à une langue étrangère car l’anglais est souvent 
la langue de communication dans les projets et 
il est donc pratiqué ici dès la maternelle. les cor-
respondants disposent d’un espace sécurisé 
pour déposer et échanger les travaux que ce 
soient des photos, des films ou des textes enre-
gistrés et ils peuvent correspondre également 
par tchat ou visio conférence. À côté de ce pro-
jet d’ampleur, mireille a intégré la correspon-
dance et l’échange international dans l’ensemble 
de sa pratique pour l’enrichir et donner du sens 
aux apprentissages. un travail reconnu 
puisqu’elle a reçu le prix du premier projet 2013 
pour l’écriture internationale d’un conte de ran-
donnée sur le thème de la mer et ses fragilités. 
aLExiS BiSSErkinE www.etwinning.net

en breF
 ÉDuThèquE 

DE NOuvELLEs rEssOurCEs 
NuMÉrIquEs
Le portail Eduthèque, lancé dans le cadre 
de la stratégie « Faire entrer l’École dans 
l’ère du numérique », propose aux 
enseignants, gratuitement et sur 
abonnement, une offre de ressources 
numériques. Portail évolutif, de nouvelles 
ressources du CNRS, du CNES (Centre 
national d’Études spatiales) et de Météo 
France sont maintenant disponibles sur 
Eduthèque, par des animations interactives 
téléchargeables, des fiches d’activités 
expérimentales, des dossiers thématiques 
d’approfondissement.

 www.edutheque.fr/accueil.html

 bIO-DIvErsITÉ 

DEs sCIENCEs 
PArTICIPATIvEs
Vigie-Nature est un programme de sciences 
participatives du Muséum national d’Histoire 
naturelle consistant à suivre les espèces 
communes (faune et flore) à l’échelle 
nationale, grâce à des réseaux 
d’observateurs volontaires. Après une 
expérimentation de 3 ans dans 150 classes, 
il s’ouvre à toutes les académies à la rentrée 
2014. Aux six programmes de recherche 
proposés correspondent des protocoles : les 
élèves envoient les données qu’ils ont 
recueillies sur le site de Vigie-Nature, 
données utilisées ensuite par les chercheurs 
du Muséum. Observation, description, 
photos, rédactions, mises en carte, 
utilisation des TICE... l’enseignement des 
sciences prend-là une dimension citoyenne.

 www.vigienature-ecole.fr

 MusÉE DE L’AIr 

PLANèTE PILOTE
Pénétrer dans le cockpit d’un petit avion 
de tourisme ou d’un Airbus A320, ranger 
les bagages d’un gros avion de ligne ou 
faire son plein en kérosène, observer 
l’activité d’un aéroport depuis une tour de 
contrôle, faire de la bicyclette dans une 
station spatiale pour rester en forme, 
découvrir les différentes planètes de notre 
système solaire… Toutes ces activités, et 
bien d’autres encore, sont proposées dans 
la nouvelle exposition permanente du 
musée : Planète Pilote. 

 www.museeairespace.fr/planete-pilote/
presentation/

un projet original mais la plateforme propose aussi des pistes de travail  « clés en main » pour se lancer dans la coopération. 
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l’
accord contesté signé le 22 mars ne 
remet finalement pas en cause le 
régime des intermittents. un revire-
ment dû à la forte mobilisation des 

artistes et techniciens du spectacle car, au 
début des négociations visant à réduire le 
déficit de l’unedic prévu à 4,3 milliards d’euros 
en 2014, le patronat demandait la suppression 
pure et simple de ce régime. cependant l’ac-
cord durcit en augmentant les cotisations, en 

plafonnant le cumul salaire-allocation et en 
donnant la possibilité de différer le versement 
des prestations. Selon le medef, les intermit-
tents seraient responsables d’un quart du défi-
cit chaque année. un milliard. une somme 
confirmée en 2012 par la cour des comptes 
qui a compté la différence entre le 1,263 mil-
liard d’indemnisations versées et les 232 mil-
lions de cotisations collectées. « Pas si simple » 
répond l’unedic car si les intermittents reve-
naient au sein du régime général, il faudrait 
bien les indemniser. un rapport parlementaire 
a fait le calcul et chiffre finalement le surcoût 
du régime à 320 millions d’euros. 

Pas un métier ni un statut,  
un régime
le régime d’indemnisation prévu dans les 
annexes 8 (pour les techniciens) et 10 (pour les 
artistes) de la convention d’assurance chômage 
permet une embauche en contrat à durée 
déterminée « d’usage » qui, contrairement au 
cDD ordinaire peut être de courte durée et se 
renouveler durant plusieurs années. entre deux 
contrats, les intermittents sont indemnisés par 

l’assurance chômage. Ils étaient 
254 000 en 2011, cinq fois plus 
qu’en 1989 mais à peine la moitié 
bénéficie du régime. par contre, 
certaines sociétés, de production 
aud iov i sue l le  notamment , 
emploient des intermittents sur 
des postes réguliers qui devraient 
dépendre du régime général.
Depuis 2003, il faut justifier de 
507 h de travail en 10 mois (contre 
610 h en 28 mois dans le régime 
général) pour obtenir une indem-
nisation pendant 8 mois (un jour 
d’indemnisation par journée tra-
vaillée dans le régime général). 
« Inéquitable et cher » fustige le 
medef, « logique de solidarité inter-

professionnelle » rappelle le ministre michel 
Sapin qui explique que c’est la précarité qui est 
la cause des déficits de l’assurance chômage 
qu’on retrouve avec les cDD (-5,592 milliards) 
ou les intérimaires (-1,464 milliard). pour beau-
coup, le surcoût du régime est le raisonnable 
prix à payer pour notre exception culturelle 
française. en réalité, d’après le sociologue 
mathieu grégoire, auteur d’une étude sur le 
sujet, les intermittents représentent 3,5 % des 
indemnisés et 3,4 % des dépenses, ils ne sont 
donc pas privilégiés mais bénéficient d’un 
régime adapté à leur forme d’emploi. 
aLExiS BiSSErkinE

Intermittents : 
la menace permanente
les intermittents du spectacle conserveront leur régime spécifique 
d’indemnisation chômage même s’il a été encore une fois menacé. 
Sont-ils des privilégiés ? la question a alimenté les récentes 
discussions entre patronat et syndicats qui abordent le coût de ce 
régime de manières bien différentes.

leur avis

AurÉLIE FILIPPETTI
 MINIsTrE DE LA CuLTurE 

« Économiquement, on a besoin 
des intermittents. Quand vous 

investissez 1 euro dans un festival 
ou un établissement culturel, vous 
avez 4 à 10 euros de retombées 
économiques pour les territoires »

LAurENCE PArIsOT
ANCIENNE PrÉsIDENTE Du MEDEF 

« Où irait-on si l’on se mettait à 
soupeser au sein de l’Unedic la 

contribution de chaque secteur d’activité 
et à évincer ceux qui, sur une certaine 
durée, afficheraient un solde cotisations-
allocations négatif ? Nul doute que des 
secteurs clefs de l’économie française 
se trouveraient vite marginalisés.»

MEDEF (avant les négociations)

« Afin de rétablir l’équité entre 
les demandeurs d’emploi, il est 

proposé d’aligner le régime des 
annexes 8 et 10 sur le régime de droit 
commun et de demander à l’État de 
prendre en charge, s’il considère qu’il 
relève de l’intérêt général de mieux 
indemniser les demandeurs d’emploi 
affiliés aux annexes 8 et 10 que 
ceux des autres secteurs, le surcoût 
de ce traitement plus favorable »

CgT sPECTACLE

« Ce régime particulier au sein de 
la solidarité interprofessionnelle 

est nécessaire à l’exercice de 
professions de plus en plus précaires 
et les comptes de l’Unedic sont surtout 
plombés par l’augmentation de la 
précarité au régime général. »

MAThIEu grÉgOIrE
sOCIOLOguE 

« Le régime général est plus adapté 
à l’emploi stable, le régime des 

intermittents à l’emploi intermittent. 
Mais l’un n’est pas plus coûteux 
ou privilégié que l’autre. Et les 320 
millions ne correspondent à rien 
d’autre qu’à la menace qu’on fait 
peser sur les intermittents lorsqu’on 
suggère de supprimer un régime 
adapté à leur forme d’emploi. »
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 PETITE ENFANCE

entRetiens à cassis
Les 9es entretiens de la petite enfance 
organisés par l’association « Du côté des 
enfants  » se dérouleront les 18 et 19 juin 
à Cassis. Ils réuniront enseignants des 
écoles maternelles, éducatrices de jeunes 
enfants, personnels des crèches, ATSEM, 
assistantes maternelles… Des 
personnalités venues d’horizons et de 
domaines d’expertise diversifiés 
participeront aux conférences et tables 
rondes autour des nouveaux 
programmes, de la construction du 
temps et du langage chez les tout-petits 
ou de la place des familles dans les 
albums de jeunesse …

 Rubrique L’enfant/Environnement

La vie de Louis-Pascal 
Lebargy est intense. Direc-
teur d’une école de 8 
classes avec ses 11 collè-
gues et maire de la ville de 
bauvin dans le Nord avec 

ses 5 380 habitants, réélu haut la main en mars 
dernier, il ne limite pas son investissement per-
sonnel : il se lève très tôt, se couche très tard, 
a très peu de week-end (3 ou 4 par an) et part 
en vacances une semaine en juillet, une 
semaine en août. Mais à quoi donc fonctionne 
cet homme-là ? « À l’adrénaline! » clame-t-il, 
« j’aime mon boulot, j’aime la 
commune dont je suis maire, 
d’ailleurs je n’aurais jamais pu 
être maire ailleurs, même avec 
davantage de facilités financières 
et puis d’abord Bauvin, c’est la 
plus belle ville de France ! » si 
Louis-Pascal peut ainsi passer son 
temps entre la mairie et l’école, 
c’est parce qu’il peut s’appuyer 
sur la professionnalité de ses 

équipes. Celle de l’école d’abord, « avec de véri-
tables adjoints, ça se passe très bien entre nous 
et on va tous dans le même sens » dit-il. Même 
s’il reconnaît la nette insuffisance de son quart 
de décharge (un jour par semaine), malgré les 
tâches de secrétariat effectuées par une 
employée de vie scolaire 10 heures par 
semaine... L’équipe municipale aussi lui permet 
de pouvoir tout cumuler, « une équipe solide, 
chacun avec les compétences requises pour son 
poste d’adjoint et les délégations qui vont 
avec ». Intarissable Louis-Pascal quand il parle 

de sa ville, « véritable histoire 
d’amour ». Il y vit depuis 55 ans, il 
y a grandi, s’est roulé dans les 
champs de la commune, a fré-
quenté les écoles de la ville... 
dont il s’occupe dorénavant. 
Maire en 2001, réélu en 2008, 
puis en 2014, enseignant depuis 
38 ans... Louis-Pascal Lebargy a 
vraiment choisi sa vie.
GinETTE BrET

loUiS-PaSCal lebarGy 
eST direCTeUr de 

l’éCole Primaire boriS 
vian (8 ClaSSeS) à 

villeneUve-d’aSCQ eT 

maire dePUiS 2001 de 
la ville de baUvin 

(nord) aveC SeS 5 380 
HabiTanTS. il a éTé 

réélU en marS 2014 

aveC 85,72 % deS voix.

louis-Pascal lebargy, directeur d’école et maire
en breF
 POLLuTION 

ATTENTION Aux ENFANTs
Plusieurs régions françaises ont 
récemment été touchées par un pic de 
pollution, qui a poussé le gouvernement à 
mettre en place des mesures 
exceptionnelles dont la circulation alternée, 
la gratuité des transports ou l’interdiction 
de récréation dans les écoles. Les jeunes 
enfants sont une population 
particulièrement vulnérable et certains 
facteurs, comme la pollution, peuvent 
ralentir la maturation de leurs poumons et 
entraîner une aggravation de l’asthme. 
Selon les dernières estimations de l’OMS, la 
pollution provoque 7 millions de décès par 
an dans le monde et touche 
particulièrement les enfants pauvres.

 sMs ET OrThOgrAPhE 

ENsEIgNANTs… 
À vOs TÉLÉPhONEs !
Selon une étude publiée en mars par le 
CNRS le langage SMS ne nuit pas à 
l’orthographe traditionnelle. Les registres 
d’écrit auxquels ils font respectivement 
appel sont indépendants l’un de l’autre. 
Les travaux pratiqués sur des collégiens 
ont conclu que les SMS n’ont pas 
d’influence sur l’orthographe car les élèves 
forts ou faibles le sont restés. C’est même 
l’inverse qui se produit : l’orthographe 
traditionnelle influe sur la pratique des 
SMS, les meilleurs élèves s’emparant plus 
vite de ce nouveau langage. Selon les 
chercheurs, les SMS constituent bien une 
nouvelle occasion de pratiquer l’écrit. 

le coût perçu de la vie en constante augmentation

« Selon vous pour vivre, quel est le montant dont doit disposer au minimum un individu par mois ? » c’est la 
question posée par sondage tous les ans depuis 2000 pour la Direction de la recherche du ministère des 

affaires sociales (Drees). Le montant moyen cité est de 1490 € en 2013 et est en constante augmentation depuis 
2000. Alors qu’ils étaient seulement 10% à considérer que « plus de 1300 euros par mois était le montant 
minimum nécessaire pour vivre » en 2000, les français sont aujourd’hui une large majorité (66 %) à le penser. 
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Source : Baromètre d’opinion de la Drees. Enquête 2013. BVA, janvier 2014.

POurCENTAgE DE PErsONNEs quI PENsENT quE LE MINIMuM 
NÉCEssAIrE À uN INDIvIDu POur vIvrE PAr MOIs EsT DE ...

2000 2013

- de 750 € de 751  
à 900 €

de 951  
à 1100 €

de 1101  
à 1300 € + de 1300 €

19 % 23 % 21 %
25 %

18 %

2 % 3 % 10 % 10 %

66 %
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Y-a-t-il en France plus de 
fonctionnaires qu’ailleurs ?
Le Centre d’analyse stratégique* 
montre que pour 1000 habitants il 
y a en France 93 personnes qui sont 
payées sur fonds publics. C’est le 
même niveau que le royaume uni 
et c’est très proche de l’Allemagne. 
Entre des extrêmes que sont le 
japon (40) et le Danemark (140), la 
France est dans une position 
moyenne. On ne peut donc pas 
considérer qu’il y a trop de fonc-
tionnaires. Le paradoxe c’est que les 
français ont tendance à considérer 
qu’il y a trop de fonctionnaires en 
général tout en demandant davan-

tage d’effectifs et d’investissement 
pour chaque service public auquel 
il est confronté.

Les services publics 
coûtent-ils trop cher ?
La satisfaction des besoins fonda-
mentaux des populations repré-
sente un coût, celui de l’intérêt 
général. Mais il existe des concep-
tions différentes de l’intérêt géné-
ral, selon la place qu’on accorde au 
marché ou au bien commun. 
Depuis plusieurs années, les gou-
vernements successifs ont eu pour 
objectif la restriction de la dépense 
publique. On peut envisager une 

rationalisation des choix budgé-
taires, dans un objectif de meil-
leure allocation des fonds en 
regard des buts poursuivis. Mais ce 
n’est pas ce qui s’est fait avec la 
règle du non-remplacement d’un 
fonctionnaire sur deux partant en 
retraite. règle qui ne repose sur 
aucune justification rationnelle.

En quoi le statut 
constitue une avancée ?
Avant 1946 le fonctionnaire est 
assujetti à un supérieur hiérar-
chique. La loi de 1946 portant sta-
tut général des fonctionnaires 
(modernisée et améliorée en 1983, 

1984 et 1986) est une avancée fon-
datrice. La personne qui entre dans 
la fonction publique n’est pas 
recrutée sur sa couleur de peau, sur 
sa filiation ou ses ressources finan-
cières mais sur son mérite. Ce prin-
cipe d’égalité est une garantie pour 
l’ensemble de la société. Ensuite, le 
statut considère les fonctionnaires 
comme des agents responsables 
au service de l’intérêt général et les 
protège de l’arbitraire administra-
tif, des pressions politiques et éco-
nomiques. C’est pourquoi il 
demeure un enjeu politique fort. 
ProPoS rECuEiLLiS Par VinCEnT marTinEz

*www.strategie.gouv.fr

« le fonctionnaire est recruté 
sur son mérite »3
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anicet le Pors, ancien ministre de la fonction publique (1981-1984) et conseiller d’état honoraire

l
a dernière livraison de pISa avait épinglé 
les mauvais résultats des élèves français 
en mathématiques. un récent document 
publié par l’ocDe vient tempérer ce 

constat. Si les élèves de 15 ans sont en dessous 
de la moyenne (495 points sur 500) en fran-
çais et en mathématiques, ils se situent en 
revanche bien au dessus (511 points) en 
matière de résolution de problèmes. cette 
évaluation cible les capacités générales de rai-
sonnement des élèves en les confrontant à des 
problèmes qui ne nécessitent pas de connais-
sances particulières comme par exemple 
l’achat du meilleur type de billet de transport 
en commun dans un distributeur. comment 
interpréter ce paradoxe ? les élèves français 
seraient-ils mieux préparés par l’école et le 
collège à aborder des situations problème ? 

mal placés en français et maths dans les dernières évaluations pISa, les élèves 
français de moins de 15 ans tiennent un meilleur rang en résolution de problèmes. 
mais cette réussite est-elle à mettre au crédit de l’école ?

pISa se penche  
sur les problèmes

pas forcément selon l’ocDe qui fait remarquer 
que ces compétences sont beaucoup moins 
corrélées que les autres au milieu socio-éco-
nomique des élèves. pour l’organisation inter-
nationale les problèmes posés aux élèves tels 
que répartir les invités sur un plan de table ou 
choisir les meubles les moins chers dans un 
catalogue peuvent être appréhendés sans 
recourir à des compétences scolaires « clas-
siques ». Si l’on veut être positif, on retiendra 
que les résultats des français montrent « qu’ils 
possèdent de bonnes facultés de raisonne-
ment et qu’ils sont capables de les mettre à 
profit pour un apprentissage autodirigé ». De 
plus, garçons et filles français obtiennent des 
résultats équivalents contrairement à la 
moyenne des pays évalués. mais si on est 
moins optimiste, on considérera qu’il s’agit 
d’une nouvelle pierre dans le jardin du sys-
tème éducatif français car pour l’ocDe, « cela 
peut en partie s’expliquer par le fait que les 
élèves ont l’occasion de pratiquer la résolution 
de problèmes en dehors du contexte scolaire. » 
PhiLiPPE miquEL
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agenda
 AMIENs, 9 ET 10 AvrIL 

CONTrE LE DÉCrOChAgE 
sCOLAIrE

Les CEMEA de Picardie organisent les 9 et 10 
avril un colloque national sur les pédagogies 
et pratiques innovantes en matière de lutte 
contre le décrochage au CRDP d’Amiens. Cet 
événement s’adresse à l’ensemble des 
professionnels de la communauté éducative 
et a pour objet de promouvoir les nombreux 
dispositifs scolaires, péri-scolaires et 
« post-scolaires » dans lesquels interviennent 
les militants des Ceméa, ainsi que d’autres 
acteurs du réseau national.

 NICE, 10 ET 11 AvrIL 

LE NuMÉrIquE  
Au quOTIDIEN 
Pour faire entrer l’École dans l’ère du 
numérique, ce colloque examine les conditions 
et les modalités pour développer la 
collaboration entre les élèves, favoriser leur 
autonomie, rapprocher les familles de l’école 
et faciliter les échanges au sein de la 
communauté éducative.  

 www.ecriture-technologie.fr

 LyON, 19 ET 20 MAI 

quAND LEs ÉLèvEs 
rACONTENT L’hIsTOIrE
Un colloque international « Quand les élèves 
racontent l’histoire nationale ; questions à 
l’enseignement » est organisé par l’université 
Lyon 2, en partenariat avec l’Institut français 
de l’éducation (Ifé-ENS de Lyon), les 
universités de Barcelone, de Bourgogne, de 
Corse, de Genève, de Laval à Québec, de la 
Réunion. Le récit historique comme moyen 
d’apprentissage de l’histoire : les premiers 
résultats d’une enquête internationale 
menée à partir de récits d’élèves seront 
présentés. 

 http://ife.ens-lyon.fr/manfor/info_
manifestation.php?man_id=280

 PArIs, 21 MAI 

PrOTÉgEr LEs MINEurs
« Comment protéger les mineurs d’Europe 
de l’Est les plus vulnérables ? » Organisé par 
Hors la Rue, parrainé par l’UNICEF, ce 
colloque est ouvert aux professionnels et 
grand public afin d’analyser l’efficacité des 
dispositifs de protection, sensibiliser sur la 
situation de ces mineurs et lutter contre les 
stigmatisations et les préjugés. 

 colloque21mai2014@horslarue.org

C
e film est la face noire, et peut-être plus réussie, de La grande bellezza. le gra, 
c’est le « grande raccordo anulare », le périphérique qui encercle rome. gianfranco 
rosi a filmé trois ans la population de cet infra-monde, pollué, bruyant, laid, 
délaissé, à l’image de toutes les périphéries urbaines de notre univers. Des pros-

tituées, des victimes relogées de catastrophes naturelles ou économiques, un ambulan-
cier, des aristocrates déchus, un pêcheur d’anguille du tibre et un savant obstiné qui 
ausculte des palmiers mangés le long des routes par des charançons et leurs larves 

impitoyables. ces palmiers sont bien sûr la métaphore 
d´un monde d’après l’apocalypse. totalitarisme de ce que 
leiris appelle la « merdonité » et Kundera le « pouvoir 
immonde ». fellini l’avait filmé, pasolini n’a cessé de le 
prendre comme objet de réflexion. mais de cette dépres-
sion, sort une œuvre d’art. De toute cette laideur, rosi 
parvient à tirer des images splendides, à cadrer de grands 
ciels sombres au-dessus des voitures folles, à regarder ce 
qui n’est pas regardable, les fosses communes où l’on jette 
les morts des cimetières désaffectés, les rêves felliniens 
d’anachroniques comédiens de roman-photo et même le 
spectacle incompréhensible de dévotes assistant à une 
éclipse. De ces sinistrés, rosi a réussi à tirer des portraits 
humains. et à les emmener tous à venise en septembre 
2013 pour recevoir le lion d’or, triomphe inhabituel d’un 
documentaire dans un festival au jury présidé cette fois-ci 
par bernardo bertolucci. rEné marx

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

a vec «Travelling», David venitucci met en 
scène son instrument, l’accordéon ; il s’en 
approche au souffle près, s’en éloigne pour 
mieux le contourner. le sens de la mélodie 

ne le quitte plus et semble suivre son sujet de 
bout en bout. Denis leloup au trombone et chris-
tophe marguet à la batterie suivent cette «Rêve-
rie» musicale aux accents tango jazz, «Le nez en 
l’air», avec ce goût d’ «Impatience» et d’« Équi-
libre ». un hommage très émouvant à léo ferré, 
« Avec le temps ». un trio qui résonne parfois de 
manière orchestrale. un souffle juste.
D’un trio on passe au quartette. « Meeting » autre album, autre 
instrument pour une rencontre autour d’un guitariste né dans le 
berceau du jazz. greg lamy, guitariste luxembourgeois a vu le jour 
à la Nouvelle orléans. une écoute posée, le coude sur le bar d’un 
jazz club, un brin mélancolique pour une musique dépouillée. 
Johannes mueller est au saxophone, Jean-marc robin à la batterie 
et gautier laurent à la contrebasse. un tantinet sage .
LaurE GanDEBEuF

DaviD vEnituCCi travEl-
linG Enja-YEllow BirD / 
harmonia munDi En 
ConCErT LE 22 mai au 
SunSET à PariS

GrEG lamY QuartEt 
mEEtinG iGloo/SoCaDiSC 
En ConCErT LE 16 mai au 
BaiSEr SaLé à PariS

 CINÉMA 
 

SaCro Gra

 MusIquE 
 

Souffle
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Quel rôle l’école a-t-elle joué dans votre 
parcours ?
j’ai des bons souvenirs de l’école primaire et de ses ensei-
gnants même si j’y ai eu une scolarité perturbée car j’étais 
souvent malade. Mais je ne me rappelle plus ce qu’on y 
faisait en mathématiques, mes premiers souvenirs dans 
ce domaine remontent à la classe de sixième. Les cher-
cheurs ont tous des enseignants marquants qui ont 
compté dans leur vocation, pour moi c’était plutôt des 
enseignants du secondaire.

Y a-t-il des enjeux importants au début 
des apprentissages ?
Certainement mais je pense que ce n’est pas de ce niveau 
que proviennent nos difficultés. L’approche des ensei-
gnants et les pédagogies mises en œuvres sont adaptées. 
je suis admiratif du travail réalisé par les enseignants de 
primaire pour canaliser l’énergie de leurs élèves ! sur le 
plan des contenus, le recul du travail des phases d’auto-
matisation des enseignements en mathématiques au pro-
fit du raisonnement qu’on a pu observer il y a quelques 
années a pu causer des dégâts mais aujourd’hui on est 
revenu à un meilleur équilibre. En réintroduisant le calcul 
mental par exemple qui n’a pas d’utilité immédiate pour 
la suite des enseignements en mathématiques mais qui 
constitue une gymnastique mentale indispensable pour 
le cerveau.

Comment expliquer alors les mauvais 
résultats en maths des élèves de 15 ans 
aux tests PISA ?
Déjà préciser que PIsA est un test un peu particulier. ses 
énoncés sous forme de problèmes de la vie courante sont 
parfois un peu alambiqués et peuvent poser aux élèves 
des difficultés de compréhension et de vocabulaire. Il 
existe d’autres tests comme TIMss*, plus significatifs sur 
les capacités mathématiques proprement dites. je pense 
que le problème n’est pas pédagogique, nous avons d’ex-
cellents spécialistes en France et les instituts de recherche 
sur l’enseignement des mathématiques (IrEM) font un 
excellent travail. La question des horaires devenus très 
maigres est centrale. Il n’y a pas de miracle, les mathé-
matiques ne s’accommodent pas du temps court. Il s’agit 
d’une discipline où la compréhension du cours ne suffit 
pas, il faut en plus pratiquer de nombreux exercices. une 
autre difficulté, particulièrement au collège est le malaise 
enseignant lié, entre autres, aux questions de discipline. 

Le temps perdu à 
« faire la police » dans 
la classe, la démorali-
sation des professeurs 
qui en résulte nuisent 
à l’efficacité de l’ensei-
gnement.

Que dites-vous à tous ces élèves qui se 
disent «nuls » en maths ?
L’image de la discipline est effectivement mauvaise. Pour 
beaucoup, les maths rendent malheureux, ne servent à 
rien, sont un langage du passé incompréhensible et l’en-
seignant passe pour un rabat-joie qui passe son temps à 
sanctionner. Cela se traduit par des problèmes de recru-
tement récurrents dans la discipline. C’est pour cette rai-
son que j’ai participé au film « Comment j’ai détesté les 
maths ». Il faut dire et répéter que les mathématiques ont 
accompagné tous les grands progrès technologiques et 
participent à la construction de l’esprit. Cela demande 
des efforts et c’est normal. Il s’agit d’apprendre à raison-
ner logiquement, chose qu’on ne fait pas dans la vie de 
tous les jours où on fonctionne beaucoup sur les sensa-
tions. Mais il faut savoir que cette approche s’est révélée 
très fructueuse pour l’humanité et que les maths conti-
nuent à évoluer tous les jours. L’objectif des maths à 
l’école n’est pas d’aborder cette complexité mais de per-
mettre aux élèves d’acquérir un raisonnement logique qui 
est le fondement de la discipline.

Pourquoi cette prédominance des 
garçons dans les études et les carrières 
scientifiques ?
je déteste la distinction littéraire/scientifique: la plupart 
des métiers ne sont ni l’un, ni l’autre et on n’est pas obligé 
de s’orienter vers des professions intellectuelles. Ensuite, 
le problème de la vocation des filles est réel. Il y a déjà 
un poids de l’histoire qui fait que la plupart des modèles 
scientifiques sont des hommes pour la simple raison que 
certaines carrières étaient interdites aux femmes. Le pro-
blème ne vient pas des compétences des filles mais sur-
tout du jugement qu’elles portent sur elles-mêmes et d’un 
présupposé sur les études scientifiques réputées risquées 
et compétitives. Mais on a besoin de plus de mixité pour 
des questions de diversité d’approche et de point de vue.
ProPoS rECCuEiLLiS Par PhiLiPPE miquEL

*Trends in International Mathematics and Science Study (IEA)

« Les maths ne s’accommodent 
pas du temps court »

cédric villani, mathématicien

maTHémaTiCien, 
ProFeSSeUr à 

l’UniverSiTé lyon 1, 
CédriC villani eST 

membre de l’aCadémie 
deS SCienCeS eT 

direCTeUr de l’inSTiTUT 

PoinCaré. il a reçU la 
médaille FieldS en 

2010.
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