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« Toute vérité n'est pas bonne à 
croire » disait Beaumarchais... Lors 

de cette rentrée, dans les jour-naux et sur 
les ondes, Luc Châtel n'aura eu de cesse 
d'attribuer les bons points à la politique 
gouvernementale concernant l'école.
Pourtant, l'autre vérité, c'est que tous les 
voyants sont au rouge : effets des réformes, 
budget, effectifs dans les classes, salaire 
des enseignants, …
Et ce ne sont pas seulement ces derniers et les parents qui le disent, 
mais trois rapports publiés successivement qui condamnent une 
politique éducative, un sous-investissement pour l'école, creusant 
ainsi les inégalités et laissant pour compte les élèves les plus 
défavorisés.
Alors, il est temps que le ministre entende un autre son de cloche, 
qu'il voit la réalité telle qu'elle est.
La grève du 27 septembre, à l'appel des fédérations de l'éducation, 
est le premier rendez-vous pour cela, au moment où les annonces de 
suppressions de postes pour 2012 seront rendues publiques, un 
rendez-vous qui devra être massif ! Il sera suivi par la journée de 
mobilisation interprofessionnelle du 11 octobre.
Et pour défendre notre projet éducatif, pour faire avancer nos 
revendications pour l'école, pour les enseignants, du 13 au 20 octobre, 
un seul geste : « Je clique, je vote SNUipp et FSU ! »

Judith Fouillard

Les voyants  
sont au rouge

Sont joints à ce numéro deux encarts "Guide scolarisation des élèves en situation de handicap" et "Université d’automne" et un jeté publicitaire.
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KISAITOU, VERSION 2011 
Le KISAITOU est devenu la référence 
administrative des instituteurs et professeurs des 
écoles. La nouvelle édition 2011, mise à jour et 
sensiblement augmentée, complétée par 
CD-Rom, offre une mine de renseignements 
originale au niveau de l’Education nationale. Le 
CD-Rom permet par lien d’obtenir l’intégralité 
des textes réglementaires et accompagnera tous 
les enseignants dans leurs questions concernant 
leur carrière, les responsabilités, l’administratif, la 
vie de l’école...

 Consultable en ligne sur http://www.snuipp.fr 
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Si chacun reconnaît l’importance d’une pause méridienne de qualité pour les enfants, 
c’est une autre histoire de la mettre en place.

L’important  
c’est la pause

en BREF 

PLAISIR DE LIRE 

EN BERNE
Selon l’OCDE, les élèves de moins de 
15 ans lisent de moins en moins par 
plaisir. Alors que 70% des jeunes 
Français déclaraient aimer lire en 
2000, ils n’étaient plus que 61% en 
2009. Un phénomène mondial qui 
épargne les pays les plus pauvres 
comme l’Albanie, où les jeunes lisent 
par plaisir à plus de 90%. Inquiétant 
quand l’envie de lire explique 18% de 
la variation des performances 
scolaires selon PISA... L’étude a 
cependant écarté la lecture sur 
écran, développée chez les jeunes 
occidentaux.

DESSINS ANIMÉS 

BOB JETTE L’ÉPONGE ?
Une étude – sérieuse ! – de 
l’université de Virginie (USA) conclut 
que le dessin animé « Bob l’éponge » 
serait mauvais pour les enfants de 
moins de 6 ans. Les chercheurs ont 
soumis des groupes d’enfants à des 
tests après leur avoir proposé des 
activités différentes. Les fans de Bob 
étaient incapables de se concentrer, 
les autres ont brillamment réussi... 
Très populaire aux USA, Bob 
l’éponge fait régulièrement l’objet de 
controverses.

SANTÉ 

GUIDE DE LA MUTUALITÉ
La Mutualité Française publie aux 
éditions Pascal cinq guides 
consacrés à la santé de l’enfant de  

1 à 13 ans. S’appuyant 
sur l’expérience de 
médecins et d’experts, 
ces ouvrages 
proposent aux parents 
une aide pour 
accompagner les 
enfants dans leurs 
apprentissages et les 
protéger des risques 
quotidiens. Les 

brochures abordent, autour des 
grandes étapes du développement, 
diverses questions pratiques : 
l’alimentation, la propreté, le 
divorce... En librairie au prix de 5€. 
  Plus d’infos sur www.mutualite.fr/

«L 
a pause méridienne est essentielle au 
bien-vivre de l’enfant » : Dans son 
rapport récemment remis au 
ministre, la conférence sur les 

rythmes insiste sur l’importance de ce moment-
clé dans la journée des élèves. En préconisant une 
durée minimale de 1h30 et le respect de cette 
pause qui ne doit comprendre aucune tâche sco-
laire (ni cours, ni aide, ni soutien), la commission 
mise en place par Luc Chatel va plus loin. Peu de 
monde aujourd’hui pour contester une position 
qui fait consensus dans la communauté éducative 
et qui repose sur le travail des chronobiologistes : 
Hubert Montagner souligne « la dépression à tous 
les âges de la vigilance corticale entre 13 et 14 
heures ». L’application de ces principes signifie 
d’importantes modifications dans l’organisation 
actuelle. Bon nombre d’écoles ont été contraintes 
de choisir la mi-journée pour mettre en place 
l’aide personnalisée. La pause méridienne relève 
de la responsabilité des communes soumises à 

des contraintes de personnel, de locaux. La plu-
part des collectivités territoriales ont saisi l’impor-
tance des enjeux. 

Un nœud financier
Pour Anne-Sophie Benoît, présidente de l’AN-
DEV* : « Nous sommes passés d’une gestion finan-
cière à une prise en charge qualitative du temps 
de la pause méridienne et de tout ce qui l’en-
toure. » Mais le nœud du problème est aussi finan-
cier, car il est impensable de faire peser sur les 
collectivités locales de nouvelles charges au 
risque d’accroître encore les inégalités territoriales 
en matière d’offre éducative. Pour l’heure, les can-
tines ne sont pas toutes le lieu de détente, de 
convivialité et de communication appelé de ses 
vœux par Hubert Montagner qui souhaite aussi 
que les enfants aient avant et après le déjeuner la 
possibilité de s’isoler, de s’assoupir, de somnoler, 
voire de s’endormir.  PHILIPPE MIQUEL

*Association nationale des directeurs de l’éducation des villes

Pour l’heure, les cantines ne sont pas 

toutes le lieu de détente, de convivialité.
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En quoi 
consiste la 

nouvelle taxation des 
complémentaires santé ?
La grève du 2 août dernier avait 
pour objet de dénoncer la non 
application de la « loi de mobili-
sation pour le logement et la lutte 
contre l’exclusion ». Cette loi sti-
pule que toute personne en situa-
tion de détresse médicale, psy-
chique ou sociale, doit pouvoir 
accéder à un dispositif d’héberge-
ment d’urgence, et y demeurer 
jusqu’à ce qu’une solution 
pérenne et adaptée lui soit pro-
posée. Avec la baisse de 3% des 
crédits en 2011, les professionnels 
ne peuvent plus remplir leurs mis-

sions. C’est d’ailleurs ce qui a 
poussé Xavier Emmanuelli à 
démissionner de son poste de 
président du Samu social...

Quelles conséquences 
pour les assurés et les 
mutuelles ?
Les victimes de cette politique 
sont les Français. Taxer les mu-
tuelles, c’est taxer les ménages et 
c’est faire reculer l’accès aux 
soins. 15% de nos concitoyens ont 
déjà reporté ou renoncé à des 
soins faute d’argent. Ce pourcen-
tage grimpe à 27% pour les chô-
meurs ! Qu’en sera-t-il dans les 
prochaines années ? La MGEN 
redistribue à ses adhérents 95% 

des cotisations sous forme de 
prestations. Avec les nouvelles 
taxes, cela devient mathémati-
quement impossible. En aucun 
cas nous n’accepterons de baisser 
la qualité des prestations car 
moins protéger, c’est mettre la 
santé des mutualistes en danger. 
En 2011, nous avons répercuté les 
hausses de taxes. Mais nous 
l’avons fait au centime près : nous 
avons conscience des grandes dif-
ficultés de nos collègues confron-
tés au gel de salaire. 

Comment défendre notre 
système de protection 
sociale ? 
Il faut sauver nos politiques d’ac-

cès aux soins. Il ne faut pas se 
leurrer : année après année, le 
gouvernement démantèle notre 
système national, fondé sur les 
principes de solidarité et d’équité, 
au profit d’une marchandisation 
de la santé. La protection sociale 
doit retrouver son principe fonda-
mental : que les assurés sociaux 
cotisent selon leurs moyens et 
reçoivent selon leurs besoins. Il ne 
faut surtout pas moins financer 
l’Assurance maladie mais mieux la 
financer. La MGEN s’engagera 
dans les débats présidentiels pour 
redonner à la santé et à l’Assu-
rance maladie la place centrale 
qui est la leur en temps de crise. 
PROPOS RECUEILLIS PAR PHILIPPE MIQUEL

« Sauver l’accès aux soins »3
 Q
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Thierry Beaudet, président de la MGEN

VACANCES 
  
 

La France dans  
la moyenne

L a question des rythmes et des vacances scolaires fait l’objet de 
beaucoup d’attention dans la majorité des pays européens. Si on 
note des spécificités nationales ou régionales en raison de l’auto-
nomie dont jouissent les collectivités locales dans plusieurs pays, 

des points de convergence peuvent aussi être repérés. La France se carac-
térise par un nombre important d’heures de cours réparties sur un petit 

nombre de jours dans l’année (864 heures sur 144 
jours en primaire). L’organisation du temps scolaire 
sur 4 jours fait exception en Europe et la généralisa-
tion de la semaine de 5 jours s’observe dans tous les 
autres pays. La durée des vacances scolaires est plus 
variée, que ce soit pour les grandes vacances d’été 
(de 6 semaines en Angleterre, Pays-Bas ou Alle-
magne à 12 ou 13 semaines en Grèce, Italie ou Portu-
gal) ou pour les vacances intermédiaires. On 
remarque sur cette question un « modèle  méditerra-
néen » des longues vacances d’été. La France, avec 9 

semaines en été, se situe donc dans la moyenne alors que la Finlande, 
pourtant pays du Nord, avec 10 ou 11 semaines, se situe dans la tranche 
haute sur ce point. Pour les vacances en cours d’année scolaire, les éco-
liers français sont les mieux lotis : dans aucun autre pays, on n'observe 
un aussi grand nombre de jours de vacances (environ 7 semaines et demi) 
avec une telle régularité. Partout, des jours fériés viennent s’ajouter aux 
vacances : la France, avec 6 jours, se situe dans la moyenne européenne.

en BREF
USA 

TOUT POUR L’ECOLE
Après un 1er plan de relance en 
2009 de 820 milliards de 
dollars, Obama a soumis au 
Congrès début septembre un 
nouveau plan de 447 milliards. 
Axe majeur : l’éducation avec 
78 milliards (+31%). 
Modernisation des 
établissements, doublement 
des bourses universitaires et 
augmentation des prêts pour 
les jeunes de milieux 
modestes, aide aux Etats qui 
augmentent leur nombre 
d’étudiants... Pour Obama, 
l’éducation est le meilleur 
investissement contre la 
pauvreté et pour le renouveau 
de l’économie.

CONGO 

GRÈVE À L’ÉCOLE
Le syndicat des enseignants 
du Congo (SYECO) a lancé un 
appel à la grève durant une 

semaine en septembre afin 
d’obtenir une hausse des 
salaires et de protéger les 
conditions de travail. Les 
enseignants ont vécu comme 
une « insulte » l’augmentation 
de 3,50 € proposée. Le salaire 
actuel d’un enseignant 
congolais varie de 29 à 60 € 
selon l’endroit où il travaille. 
Sur certains territoires du pays, 
le paiement des salaires 
accuse un retard de 1 à 2 mois.

GRANDE-BRETAGNE 

TRICHE AUX ÉVAL’ ?
Trois études, dit la BBC, révèlent 
des fraudes d’enseignants sur 
les résultats de leurs élèves aux 
évaluations, sous la pression de 
leur direction inquiète de 
l’image de leur établissement. 
« L’évaluation est devenue une 
mesure de l’efficacité de 
l’établissement au lieu d’être 
simplement une mesure du 
niveau des élèves ».   

Commission européenne - Eurydice
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l faut un plan de rattrapage pour 
l’école ». Cette demande du SNUipp-
FSU tombe sous le sens à la lecture du 
Regards sur l’éducation 2011 publié par 

l’OCDE. Ce « miroir cruel » condense toutes les 
difficultés que connaît actuellement le système 
éducatif français et à travers lui, les élèves et les 
enseignants. Pour résumer, la dépense d’éduca-
tion est en France inférieure de 14% à la moyenne 
de l’OCDE. Le primaire bon dernier du système 
scolaire français hérite de 4 577 € par élève quand 
la moyenne de l’OCDE s’établit à 5 225 €. 
Qu’en dit le ministre ? Il ne connaît pas le doute 
ou vit hors du monde. Luc Chatel continue son 
satisfecit et affirme sans peur sur France 3 que 
« peut-être pour le première fois depuis 25 ans, la 
droite a une vision de l’avenir de l’école ». Il ajoute : 
« Est-ce que la politique du « toujours plus » a 
obtenu une solution pour chaque élève qui quitte 
le système éducatif ? La réponse est non. Donc il 
faut bien travailler différemment, il faut bien cibler, 
personnaliser, faire du sur mesure, c’est la politique 
que j’ai entamée ».  Et le budget qui l’accompagne 
prévoit toujours 14 000 suppressions de postes, 
sans que l’on connaisse encore la répartition entre 
primaire et secondaire.  

27 septembre : pour une autre 
politique éducative !

UNE INTERPRO LE 11 OCTOBRE
Les organisations syndicales CGT, CFDT, 

UNSA, FSU et Solidaires, appellent à une 
journée nationale d’action interprofessionnelle le 
mardi 11 octobre. Les organisations ont dénoncé 
le caractère injuste des mesures annoncées  
le 24 août dernier par le gouvernement pour 
réduire le déficit public. « La facture est 
principalement supportée par les salariés et les 
consommateurs » estime l’intersyndicale en 
notant que « la contribution des plus hauts 
revenus reste symbolique et n’est pas de nature 
à réduire les inégalités ». Le SNUipp-FSU appelle 
les enseignants du premier degré à participer 
aux mobilisations organisées dans leur 
département en faveur d’une politique fiscale 
plus juste socialement et plus efficace 
économiquement. Parmi les revendications : 
l’abandon de la taxation des complémentaires 
santé, la suppression des exonérations et de la 
défiscalisation des heures supplémentaires, la 
mise en œuvre d’une taxe sur les transactions 
financières, une autre politique de l’emploi 
public. 

L’intersyndicale de l’éducation appelle les enseignants à faire grève le 27 septembre pour une autre politique éducative. 
Une nécessité confirmée par le dernier bilan de l’OCDE. 

La dépense d’éducation est, en France, 

inférieure de 14% à la moyenne de l’OCDE.

Le ministre et son budget ne convainquent pas 
les principaux intéressés car un large front de syn-
dicats d’enseignants du public, mais aussi, fait iné-
dit, des syndicats du privé, appellent à la journée 
de grève le 27 septembre. La FCPE, principale 
fédération de parents d’élèves, l’Union nationale 
lycéenne (UNL) et l’Union nationale des étudiants 

de France (Unef), premiers syndicats lycéen et 
étudiant, ont annoncé leur participation à la grève. 
LYDIE BUGUET

POUR L’ÉCOLE ! 

LE SNUIPP S’ENGAGE
L’école doit évoluer et pour cela, 
le SNUipp « interroge le présent 

pour construire 
l’école du futur, 
l’école de 
tous ! ». 
Il met en avant 
ses propositions 
dans un 
dépliant. Travail 
en équipe, plus 
de maîtres que 
de classes, 
formation mais 
aussi argent de 

l’école, éducation prioritaire, le 
syndicat invite à investir dans la 
transformation de l’école et 
propose des mesures d’urgence. 

,COLLECTIF ÉDUCATION 

LES PARLEMENTAIRES 
INTERPELLÉS 
Le collectif « Un pays, une école, 
notre avenir »  qui regroupe 
25 syndicats et associations en 
appelle « aux élus du peuple et 
de la République pour interpeller 
le gouvernement sur sa politique 
de restriction budgétaire en 
matière éducative et mettre un 
terme au démantèlement 

organisé du service public de 
l’éducation, de l’enseignement 
agricole, de la jeunesse et des 
sports », indique-t-il dans une 
lettre envoyée aux 
parlementaires le 8 septembre. 
Les membres du collectif 
appellent par ailleurs à la 
mobilisation nationale du  
27 septembre.

LE CESE CONTRE  
LES INÉGALITÉS 
Dans un avis du 13 septembre, le 
Conseil économique, social et 
environnemental avance des 
préconisations pour donner à 
l’école les moyens de lutter 
contre les inégalités. Il s’agit 
notamment de « mettre le 
paquet » sur l’école primaire en 
renforçant la scolarisation des 
2-3 ans, en respectant la 
politique des cycles, en mettant 
un maître en surnombre dans les 
écoles pour s’occuper des élèves 
dès qu’ils sont en difficulté...

  Rubrique L’École/Le système
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59%
des parents d’élèves des milieux populaires 
ressentent le moment des devoirs de leur 
enfant comme « difficile ». 
(Enquête Trajectoires/AFEV sur les familles  
des quartiers populaires et l’école)

ÉLECTIONS 

JE NE ME LAISSE PAS FAIRE,  
JE VOTE ! 
« Le gouvernement a délibérément 
compliqué l’organisation du scrutin pour 
affaiblir l’expression de la profession. Il est 
pourtant urgent de faire entendre votre voix : 
votez pour les listes SNUipp-FSU ! » C’est le 
mot d’entrée du dossier réalisé sur snuipp.fr 
qui donne toutes les explications nécessaires 
au bon déroulement du vote. 

  Rubrique Le Syndicat/Elections 2011

DEVOIRS 

Entre 1995 et 2008, les dépenses 
publiques d’éducation  

(de la maternelle à l’université) ont pris  
une part croissante des dépenses 
publiques totales dans la plupart des pays 
de l’OCDE. Mais en France cette part  
a diminué passant de 11,5 à 10,6,  
bien en deçà de la moyenne de l’UE  
et de l’OCDE.

Dépenses publiques d’éducation 

en BREF
RETRAITÉS 

DANS LA RUE LE 
6 OCTOBRE
A l’appel des syndicats CFDT, CFTC, 
CGT, FGR-FP, FSU et UNSA, les 
retraités seront dans la rue le  
6 octobre. Inquiets de la perte 
d’autonomie, ils demandent une 
prestation universelle, quel que soit 
l’âge, prise en charge par la Sécu. 
Alors que la crise va encore dégrader 
leur pouvoir d’achat, ils appellent à 
des mesures d’urgence pour 
financer l’allocation personnalisée 
d’autonomie (APA) et augmenter les 
retraites en fixant un minimum de 
pension au niveau du SMIC.

VOTE 

RAPPEL À L’ORDRE
Les directrices et les directeurs  
de plusieurs départements ont été 
informés par leurs IA qu’ils devraient 
aller chercher le matériel des 
élections professionnelles à l’IEN,  
ou bien faire eux-mêmes le tirage !  
Le SNUipp est intervenu auprès du 
ministère pour que les directeurs  
déjà submergés de travail  
n’assument pas cette tâche.  
Les directeurs ne sont pas corvéables 
à merci. Ce sont aux IA d’éditer et de 
transmettre les documents.

SALAIRES ENSEIGNANTS 

L’EXCEPTION FRANÇAISE
Si les salaires des enseignants ont 
augmenté dans la plupart des pays 
entre 1995 et 2009, la France est, 
avec la Suisse, le seul pays de 
l’OCDE où ils ont diminué en valeur 
réelle durant cette période, révèle 
« Regards sur l’éducation » 2011. Un 
recul qui pourrait avoir un impact sur 
l’attractivité du métier dans un pays 
où le salaire des débutants est déjà 
inférieur à la moyenne des pays, 
souligne le rapport de l’OCDE. Un 
constat qui confirme la demande 
syndicale pour un rattrapage urgent 
du point d’indice.

DÉPENSES PUBLIQUES 
D’ÉDUCATION (1995, 2000, 2008)  
EN POURCENTAGE DU TOTAL  
DES DÉPENSES PUBLIQUES 
in Regards sur l’éducation, OCDE, 2011

8%

10%

12%

14%

16%

18%

Moyenne UE21

Moyenne OCDE

Brésil

Norvège

Allemagne

Etats-Unis

France

200820001995

La France est le seul pays de l’OCDE où 

les salaires des enseignants ont diminué.
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en région
SEINE-ET-MARNE 

VRAIES-FAUSSES 
OUVERTURES 
En Seine-et-Marne, 150 personnes 
(parents, élus, enseignants) sont 
venus manifester le 8 septembre lors 
du CTPD : 11 écoles commencent 
l’année avec des moyennes par 
classe au dessus des seuils pourtant 
fixés par l’inspection académique. 
L’IA a dû concéder 3 ouvertures 
mais… prises sur le contingent du 
potentiel de remplaçants, donc 
provisoires ! Depuis, des occupations 
d’école par les parents, des nuits des 
écoles, des grèves d’enseignants se 
succèdent afin que soient pris en 
considération les besoins réels de 
certaines écoles.  

HAUTE-GARONNE 

UN COMITÉ DE DÉFENSE 
POUR L’ÉCOLE
Un Comité de Défense de 
l’Education nationale, rassemblant 
élus, parlementaires, représentants  
d’organisations syndicales et de 
parents d’élèves, d’associations 
complémentaires de l’école, de 
mouvements pédagogiques a été 
créé le 1er septembre en Haute-
Garonne. Objectifs : favoriser les 
débats, élaborer des propositions 
partagées sur l’école de la réussite et 
mobiliser les citoyens. Le Comité 
réclame une dotation d’urgence 
permettant d’effectuer cette rentrée 
dans de bonnes conditions.

SARTHE 

EXEMPLAIRE 
MOBILISATION
Pour rouvrir 14 classes fermées pour 
des raisons démographiques 
erronées, l’IA de la Sarthe a décrété 
le mardi suivant la rentrée la 
fermeture de 4 classes non prévue 
sur les listes. Face à la mobilisation 
des parents et des élus d'une des 
écoles, il a décrété la fermeture 
administrative de l’école concernée. 
Le poste a été rendu suite à 
l’intervention du SNUipp au 
ministère.
 

C
omme prévu, le nombre d’élèves 
dans les écoles à la rentrée est en 
augmentation mais dans beau-
coup de départements, il a été lar-

gement sous-estimé. Les inspecteurs 
d’académie se sont vus contraints d'ou-
vrir des classes, alors même que le 
ministère leur demandait de rendre des 
postes. Cette absence totale de marge 
de manœuvre a conduit les IA à mettre 
en œuvre des mesures d’ajustement iné-
dites et brutales. Dans le Rhône, la 
Haute-Garonne, l’Ille-et-Vilaine, le Mor-
bihan, la Seine-Maritime, des classes ont 
été fermées sans préavis à la rentrée 
pour en ouvrir d’autres ailleurs, désorga-
nisant les écoles et entraînant la muta-
tion d’office des enseignants. Les seuils d’ouver-
ture et de fermeture appliqués en juin ont été 
revus à la hausse comme dans la Sarthe et dans 
l’Ain, parfois complètement abandonnés comme 
dans le Doubs, le Gard, l’Hérault, l’Aveyron. 
Conséquence sur tout le territoire, on constate 
une hausse du taux d’encadrement et des classes 
surchargées : maternelles à plus de 30 de 
moyenne, classes multi-niveaux au dessus de 25 
en secteur rural. La scolarisation des moins de 
trois ans est de nouveau en recul, quand elle n’a 
pas disparu comme dans les Pyrénées Atlan-
tiques ou dans la Drôme ; le SNUipp 62 estime à 

1 500 le nombre de tout-petits en moins dans les 
écoles du Pas-de-Calais à la rentrée. Parallèle-
ment, les recettes désormais éprouvées conti-
nuent à s’appliquer : on supprime des postes de 
RASED (14 dans le Jura, 18 en Haute-Garonne, 6 
en Gironde), de maîtres formateurs (42 en Seine-
Maritime), de remplaçants (48 dans le Bas-Rhin, 
8 dans les Alpes-Maritimes). Malgré le satisfecit 
du ministre, la vérité de cette carte scolaire ne 
peut être masquée, c’est bien un solde largement 
négatif qui ressort lorsqu’on fait la balance entre 
ouvertures et fermetures de classes. 
PHILIPPE MIQUEL

Carte scolaire :   
ajustements au forceps
Pour ouvrir des classes en urgence à la rentrée, les inspecteurs d’académie ont fermé 
d'autres classes, des postes RASED et de remplaçants. 

AIDE À LA DIRECTION 
  
 

Concrétiser les annonces

L
e 9 septembre, le ministère a annoncé le recrutement de 4 000 nouveaux contrats aidés pour 
l’aide administrative à la direction. Un premier pas dans le sens des mesures d’urgence deman-
dées par le SNUipp-FSU en juin. Mais il faut se souvenir de la promesse ministérielle, en février 
dernier, d’un retour dans toutes les écoles de l’aide administrative perdue. Restée lettre morte ! 

Alors que 2/3 des écoles n’ont aucune aide, le SNUipp-FSU invite les équipes à formuler leur demande 
d’aide administrative à leur IA et à adresser une copie à leur section départementale. Le syndicat 
continue de réclamer l’ouverture de négociations, sur la base de plusieurs propositions : une forma-
tion à la hauteur des missions assignées aux directeurs et directrices, du temps accordé pour effec-
tuer les tâches liées à la fonction et la création d’un métier qualifié d’assistant administratif. Dans 
cette attente, il appelle les écoles à poursuivre l’action « je réponds quand j’ai le temps » et à se consa-
crer en priorité aux missions éducatives. VINCENT MARTINEZ 

Conséquence sur tout le territoire, on constate 

une hausse du taux d’encadrement et des 

classes surchargées.
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pas fait de demande, ajoute un père. C’est assez 
humiliant de devoir exposer sa situation person-
nelle, si en plus c’est pour essuyer un refus ! Et 
puis, si j’ai la chance d’être convoqué à un entre-
tien d’embauche, ça la foutrait vraiment mal de 
commencer par demander un justificatif... ». 

Une atteinte au principe d’égalité 
d’accès aux services publics
Philip Domergue, membre du SNUipp de Haute-
Savoie, estime qu’ « il s’agit bien d’une atteinte 
grave au principe d’égalité des usagers devant le 
service public », tout en relevant que la mairie 
n’a pas su anticiper l’augmentation de la 
demande. Au passage, il écorne la politique de 
la municipalité. Au mois de juin 2010, à la faveur 
d’une délégation de service public attribuée à 
une association, l’IFAC pour ne pas la nommer, 
les activités périscolaires sont devenues 

d
epuis qu’il a accédé à la Ligue 1 du 
championnat de France de football, le 
club de Evian-Thonon en Haute Savoie 
joue dans la cour des grands. Mais 

quand on regarde la cour des petits, c’est-à-
dire celle des écoles dans la seconde des deux 
villes, l’image est moins prestigieuse. Thonon-
les-Bains, commune de 32 000 habitants, était 
d’abord réputée pour ses eaux thermales sur 
les rives du Lac Léman. Sa renommée nouvelle 
lui vient de sa cantine scolaire et du buzz occa-
sionné par un repas offert par des commer-
çants à neufs enfants de parents chômeurs le 
12 septembre. En réalité, tout est parti d’une 
délibération du Conseil municipal adoptée au 
mois d’avril dernier modifiant le règlement 
intérieur de la cantine. Le document exige des 
demandeurs d’emploi un justificatif de pré-
sence à un entretien d’embauche ou à une for-
mation pour que leur enfant puisse déjeuner à 
la cantine. « Dans ce cas, un planning sur justi-
ficatifs est établi dans la limite des places dis-
ponibles » précise le règlement.

Des parents dissuadés
L’affaire est tout d’abord passée inaperçue. Le 
maire Jean Denais (UMP) ne se gêne pas pour 
rappeler qu’en avril, « l’opposition municipale 
s’était abstenue » au Conseil municipal et que 
« la commission de suivi de restauration sco-
laire, dans laquelle siègent des représentants 
de parents d’élèves, avait donné un avis favo-
rable ». Ceux de la FCPE s’en défendent, « nos 
remarques n’ont pas été prises en compte et on 
ne nous a pas demandé de signer de procès 
verbal ». Leur secrétaire départemental, Lau-
rent Fontenaz, rappelle que son association a 
adressé un courrier au Préfet demandant l’in-
validation de la décision du Conseil municipal, 
faute de quoi il pourrait bien saisir le Tribunal 
administratif. Le maire, lui, indique que depuis 
la rentrée, personne n’a été exclu et que le pro-
blème de places ne se pose pas de manière 

Le sort réservé aux enfants de 
chômeurs dans les cantines de 
Thonon-les-Bains remet en lumière 
le débat sur les responsabilités des 
collectivités en matière de 
restauration scolaire.

Thonon-les-Bains fait le tri  

continue mais dans 2 ou 3 écoles seulement, 
sur les 9 que compte la ville.
Du coup, l’éventualité d’un recours devant le Tri-
bunal administratif ne lui fait pas peur. « Il y a 
une différence entre exclure une catégorie de 

publics et fixer des 
priorités » insiste-
t-il en faisant dans 
la nuance. Il n’em-
pêche que le dis-
cours sur les chô-
meurs a fait son 
effet. « Lorsque je 

suis allée réinscrire mon enfant, on m’a simple-
ment dit que ce ne serait pas possible à cause de 
ma situation. J’ai essayé de négocier au moins 
un jour par semaine : c’était tout simplement 
impossible», raconte une jeune mère de famille 
à la recherche d’un emploi. « Moi, je n’ai même 

Une attestation 
patronale pour 
l’inscription  
à la cantine.



11

Grand Angle[ ]

payantes alors que jusque-là, elles étaient gra-
tuites dans le cadre d’un Contrat éducatif local. 
Citant les DDEN, le syndicaliste estime que 
« tout cela a fait fondre, de façon conséquente, 
le nombre d’enfants y partici-
pant, notamment dans certains 
quartiers populaires ».
Entre les parents d’élèves qui 
demandent l’annulation de la 
délibération et le maire qui 
laisse planer la menace d’un 
passage au principe du « pre-
mier arrivé, premier servi » en 
cas d’abandon du règlement, 
tout en argumentant autour 
de la hausse démographique 
de la population scolaire à 
Thonon, l’affrontement tourne 
au dialogue de sourds. Mais le 

  à la cantine
cas de Thonon remet surtout sur le devant de la 
scène le débat jamais vraiment tranché sur les 
obligations des collectivités territoriales en 
matière de restauration scolaire.  

Une loi, mais laquelle ?
Jean-Jacques Hazan, le président national de 
la FCPE, rappelle une liste non exhaustive de 
communes ayant été condamnées par le Tribu-
nal administratif de leur juridiction pour avoir 
voulu mettre les enfants de chômeurs à la porte 
de la cantine (lire dessous). « A chaque fois que 
nous poursuivons, nous gagnons  » dit-il. 
Aujourd’hui, avec son organisation, il s’est lancé 
dans la promotion d’une proposition de loi 
auprès des parlementaires. Il s’agirait de rendre 
la cantine obligatoire, et d’établir clairement 
qu’elle est accessible à tous. Reconnaissant 
qu’en raison des disparités financières entre les 
communes, certaines d’entre elles auraient par-
ticulièrement du mal à faire face à une telle 
obligation, le patron des parents d’élèves 
estime que cette loi serait l’occasion de mettre 
en place un système de péréquation financière 
entre les communes. Mais les maires ont aussi 
leur avis sur la question. Ainsi, Jacques Pélis-
sard, le président de l’association des maires 
de France, a créé un groupe de réflexion « sur 
des mécanismes de régulation légale » pouvant 
reposer sur l’organisation des repas en deux 
services, sur une aide des grands-parents 
moyennant rémunération pour qu’ils s’occu-
pent du déjeuner de leurs petits-enfants... et 
peut-être aussi sur des outils permettant de 
nommer des publics prioritaires. Bref, les deux 
parties sont au moins d’accord sur un point, il 
faut une loi, mais leurs projets sont bien éloi-
gnés les uns des autres.  PIERRE MAGNETTO

PAS D’OBLIGATION MAIS DES PRINCIPES À RESPECTER
Au plus fort de la polémique de Thonon, le président de l’Association des 

Maires de France, Jacques Pélissard, a rappelé que « la restauration scolaire est un 
service facultatif. Mais que même dans ce cas, le principe d’égalité d’accès s’impose à 
tous ». Le fait est que si les préfets invalident rarement une décision de conseil 
municipal de cet ordre, les tribunaux administratifs se montrent moins conciliants. 
Ainsi, pour les TA de Versailles en 1993 puis de Marseille en 1995, « l’accès des élèves 
à la cantine scolaire ne peut être subordonné à la production par les parents d’une 
attestation patronale de leur lieu de travail, car un tel document n’est pas nécessaire à 
la bonne marche du service et porte atteinte au principe d’égalité des usagers en 
introduisant une discrimination entre les enfants, suivant que leurs parents ont un 
emploi salarié ou non ». De nombreux autres avis ont été rendus par des TA, toujours 
à l’encontre des communes prenant des mesures restrictives touchant une catégorie 
particulière de public.

en BREF
CANTINE  
DU NOUVEAU 
DANS LES MENUS
Des recommandations 
relatives à la composition  
des menus dans la restauration 
scolaire sont applicables depuis  
le 1er janvier 2011. Elles obligent 
les cantines à servir plus de 
produits frais et à limiter les 
produits trop gras, trop salés, 
trop sucrés. La loi de 
modernisation de l’agriculture  
et de la pêche impose aux 
cantines scolaires de respecter 
une charte de recommandations 
relatives à la nutrition.

INSCRIPTION 

ATTESTATION 
PATRONALE EXIGÉE
Thonon-les-Bains n’est ni la 
première, ni sans doute la dernière 
des collectivités qui tente de limiter 
l’accès à la cantine à certaines 
catégories de population. Le dossier 
d’inscription à la cantine demande 
bel et bien aux deux parents de 
fournir une attestation de leur 
employeur et aux demandeurs 
d’emploi l’avis de paiement de Pôle 
emploi, l’avis d’inscription à Pôle 
emploi ou un justificatif de stage ou 
de formation. 

POPULATION SCOLAIRE 

LA DÉMOGRAPHIE  
EN QUESTION
La ville de Thonon-les-Bains est 
confrontée depuis plusieurs années 
à une hausse démographique. Deux 
ouvertures de classe à la rentrée, 
cinq autres l’année précédente...  
Si le maire ne veut pas admettre 
que la restauration scolaire sature, il 
a lancé à l’automne dernier une 
étude prospective sur l’évolution de 
la démographie scolaire. Deux 
hypothèses semblent tenir la route, 
la création d’un 10e groupe scolaire 
ou l’extension de ceux déjà existant. 
Une occasion sans doute de sortir 
par le haut du conflit des cantines. 

A l’école des Arts à Thonon-les-

Bains, c’est l’heure de la sortie 

pour les enfants qui ne déjeunent 

pas à la cantine ; parmi eux,  

ceux dont au moins un des deux 
parents est chômeur.
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Handicap  
ça roule pas  
tout seul

À cette rentrée, 214 600 élèves en 
situation de handicap sont scola-
risés en « milieu ordinaire » (dont 
près des deux tiers dans le pri-
maire), soit 13 212 de plus qu’à la 

rentrée 2010 et 60,3% de plus qu’en 2005. En 
déplacement dans l’Yonne le 12 septembre où il 
visitait une classe concernée, Luc Chatel en a fait 
un objet de communication, se félicitant de la 
hausse continue de la scolarisation de ces enfants 
depuis l’adoption il y a six ans de la loi sur l’éga-
lité des droits et des chances. Certes, les équipes 
ne dérogent pas à leur mission, chaque enfant 
devant être scolarisé dans l’école de son secteur 
de résidence (lire p 16). Pour autant, les choses 
ne vont pas de soi et pour 63% des enseignants, 
comme le montre le sondage réalisé en avril der-
nier par le SNUipp, c’est le principal objet de pré-
occupation professionnelle (lire p 13). 
Les raisons en sont multiples, elles ont été en 
partie soulevées lors du colloque organisé par le 
SNUipp au mois de mai (« comment reprendre la 
main sur le métier pour transformer l’école ? »). 
L’enseignant est d’une part confronté à l’exigence 
de continuer de porter tout le groupe à un niveau 
de compétences et de connaissances attendues 
pour chaque tranche d’âge, et d’autre part soumis 
à l’impératif de s’adapter aux besoins et aux com-
pétences de chacun, phénomène exacerbé chez 
l’élève handicapé qui demande une approche per-
sonnalisée.

La scolarisation  

des élèves en situation 

de handicap prend  

de l’ampleur en même 

temps que la loi de 

2005 prend de l’âge. 

Sans ressources 

suffisantes, elle reste 

une difficulté 

professionnelle pour  

les enseignants.

Le rapport du sénateur Blanc remis lors de la 
conférence nationale sur le handicap en juin, ten-
tait d’expliquer pourquoi « l’école peine aujourd’hui 
à répondre de manière pertinente aux besoins des 
enfants handicapés ». Et le sénateur UMP de lister 
quelques-uns de ces freins :  « le déficit de forma-
tion des équipes éducatives », le recrutement d’au-

xiliaires de vie sco-
laire sans condition 
de qualification sur 
des contrats pré-
caires... Une situa-
tion qui selon lui 
« ne permet pas un 
accompagnement 
dans la durée ». 
Rappelons  que 

c’est suite à la publication de ce texte que le pré-
sident de la République a annoncé la transforma-
tion de 2 000 contrats aidés en postes d’« assis-
tants de scolarisation » , mais on est là bien loin 
du compte.

L’enseignant à l’épreuve du réel
Sur le plan institutionnel, l’enseignant n’est pas 
tout seul, mais à l’épreuve du réel, cela ne va pas 
de soi. Scolariser un enfant en situation de han-
dicap demande de faire appel à d’autres profes-
sionnels internes ou externes à l’école. Le projet 
personnalisé de scolarisation piloté par la Maison 
départementale du handicap suppose un véri-
table travail en équipe. Mais les disparités terri-
toriales, la pesanteur du système font que parfois 
l’équipe de suivi de la scolarisation ne fonctionne 

« Aucune 
scolarisation  
n’est donnée  
clé en main »

DOSSIER RÉALISÉ 

PAR GINETTE BRET,

LYDIE BUGUET,

PIERRE MAGNETTO, 

VINVENT MARTINEZ. 
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pas au mieux. Sur le plan purement scolaire, la 
scolarisation se fait soit de manière individuelle 
en classe ordinaire soit par le biais d’une Classe 
d’inclusion scolaire (CLIS) (lire p 16). La question 
de la formation initiale et continue est, tout 
comme celle de l’accompagnement, de première 
importance. Les notifications de la MDPH 
concernant la présence d’un AVS ne sont pas tou-
jours respectées faute de moyens... Frédéric Gri-
maud, enseignant en CLIS et doctorant en 
sciences de l’éducation pointe deux problèmes 
fondamentaux : « le manque de ressources », le fait 
de demander « à la profession de faire plus à 
moyens réduits » (lire p 14).

Gérer le collectif tout en 
personnalisant certains temps
Dans de telles conditions, cela demande beau-
coup aux enseignants : s’investir, apprendre à 
gérer le cadre collectif de la classe tout en ména-
geant des temps pour individualiser. C’est ce que 
fait Anne Mercuzot à l’école Brazza d’Auxerre 
(Yonne), tout en soulignant qu’elle a pu combler 
une part de son déficit de formation grâce à la 
présence de l’enseignant référent (lire p 15). À la 

maternelle, les ensei-
gnants sont confrontés à 
une autre difficulté. Celle 
du repérage du handicap 
et la révélation aux 
parents. À Caen, le direc-
teur Philippe Lemounier 
témoigne de l’importance 
de cette période. (lire p 14).
Alors oui, majoritaire-
ment les enseignants 
disent que la scolarisation 
d’un élève en situation de 
handicap leur posent des 
difficultés. On comprend 
mieux pourquoi et Chris-
tine Berzin, maître de 
conférence en sciences de 
l’éducation de l’Université 
de Picardie délimite toute 
la complexité de l’exercice (lire p 17). Mais elle 
décrit les leviers : « aucune scolarisation n’est don-
née clé en main » et surtout elle invite à changer 
de regard, à s’appuyer sur les compétences de ces 
élèves et, citant le professeur Charles Gardou, à 

« passer d’une vision du creux à la valorisation du 
relief ». Mais pour ce faire, il est indispensable de 
diagnostiquer ce qui fait obstacle aux apprentis-
sage pour chaque individu concerné, et de tra-
vailler en équipe sont indispensables.

SCOLARISATION DES ÉLÈVES EN SITUATION DE 
HANDICAP, UN LONG CHEMIN ? 

Selon l’enquête menée par le SNUipp en avril 2011, 63% des réponses 
révélaient une « préoccupation des enseignants concernant la 
scolarisation des élèves en situation de handicap ». Pourtant, la réflexion 
sur les conditions d’apprentissage continue à se développer dans les 
écoles, comme en témoignent les reportages sur les coopérations 
nécessaires, sur les conséquences sur la formation initiale et continue, 
sur les niveaux d’exigence dans les apprentissages pour ces élèves.
Mais la réalité des classes est complexe et variée, les conditions 
nécessaires pour la mise en œuvre de la loi de 2005 sur la scolarisation 
des élèves en situation de handicap sont rarement réunies et une seule 
réponse institutionnelle et prescriptive n’y suffira pas.
Pour le SNUipp, il est urgent d’avoir un bilan des moyens réellement mis 
en œuvre par l’Etat pour faire face à l’augmentation de cette 
scolarisation, en terme de carte scolaire, d’allègement des effectifs, de 
postes spécialisés, y compris d’enseignants-référents, de formation, de 
matériel pédagogique, d’équipements adaptés, d’accompagnement et 
de temps pour les équipes. 
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La scolarisation d’un élève 
en situation de handicap 
implique-t-elle des 
changements profonds 
dans le « faire la classe » 
des enseignants du 
primaire ?
De mon point de vue, pas tant 
que ça. Faire la classe c’est faire 
évoluer un collectif et cette pré-
occupation reste forte chez les 
professeurs des écoles. D’ailleurs, 
pour faire preuve d’efficacité mal-
gré tout, les enseignants utilisent 
les ficelles du métier comme par 
exemple le tutorat, des tâches qui 
cadrent la classe, etc., ces gestes 
professionnels ordinaires. Par 

contre, le malaise général de 
notre métier est visible au travers 
de la loupe que représente l’ac-
cueil de l’enfant en situation de 
handicap. Et sur le plan des pra-
tiques, la présence d’un enfant en 
situation de handicap a comme 
effet de sublimer les difficultés 
ordinaires du métier.

Pouvez-vous nous en 
donner des exemples ?
Il existe à mon sens deux types de 
difficultés. Le premier tient au 
manque de ressources. Les pres-
criptions sont floues, déficitaires 
voire contradictoires. D’un côté 
on laisse entendre que l’enfant en 

situation de handicap est un 
enfant comme les autres mais de 
l’autre, on précise qu’il a des 
besoins éducatifs particuliers. 
Alors, doit-il faire comme les 
autres ou pas ? Y a-t-il du sens à 
proposer à un seul une activité en 
décalage avec ce que font les 
autres ? Les prescriptions ne 
répondent pas à ces questions et 
l’enseignant doit résoudre seul 
ses dilemmes. La formation ultra 
déficitaire, qui se résume souvent 
à une explication des sigles de 
l’ASH, n’apporte pas de res-
sources non plus. Enfin, l’histoire 
du métier a aujourd’hui produit 
encore peu de pratiques opé-

rantes pour répondre aux besoins 
des enseignants. 
Le deuxième est dû aux moyens 
alloués à la scolarisation. On 
demande à la profession de faire 
plus à moyens réduits. Les effec-
tifs des classes n’encouragent pas 
une scolarisation dans de bonnes 
conditions en milieu ordinaire. Le 
statut des AVS, leur nombre et 
leur temps de présence ainsi que 
le manque de temps des ensei-
gnants sont des difficultés qui se 
surajoutent. 

  Lire la suite sur www.snuipp.fr

Prépare une thèse en sciences de l’Education sur l’inté-
gration des élèves en situation de handicap en classes 
ordinaires, d’un point de vue ergonomique.

« Les prescriptions sont floues »   3
 Q
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Frédéric Grimaud, enseignant en CLIS et doctorant en sciences de l’éducation

t
ous les enfants passent par l’école maternelle. 
Et pour certains d’entre eux, c’est le lieu où 
se révèlent les difficultés et parfois le handi-
cap. L’équipe de l’école du Duc Rollon à Caen 

en a fait l’expérience l’an passé. Au moment de 
l’inscription, le directeur demande toujours aux 
parents de remplir un questionnaire sur leur enfant 
avant leur première rentrée. Les parents de la petite 
Lola qui entrait en petite section n’ont rien signalé 
de particulier mais au bout de deux semaines de 
scolarisation, les deux enseignants de la classe se 
sont rendus compte de la souffrance de la petite fille 
qui supportait très mal le groupe, n’entrait pas en 
activité et faisait des crises. « Nous avons rencontré 
les parents, raconte Philippe Lemonnier le directeur, 
maître formateur et enseignant de la classe. Toute 
la difficulté est de les amener, alors qu’ils sont dans 
une sorte de déni, à comprendre, admettre la situation 
particulière de leur enfant sans aller trop vite, sans que 
certains mots soient prononcés. La petite section est de 
ce point de vue déterminante » poursuit l’enseignant 

de la classe. Dans ce cas précis, l’équipe a guidé la 
famille vers un service spécialisé du CHU et la sco-
larisation a été revue à mi-temps. Mais, sans noti-

fication MDPH qui prend du 
temps, l’année s’est passée 
sans qu’un accompagnement 
se mette en place, laissant les 
enseignants se débrouiller 
seuls avec des effectifs lourds. 
Après la révélation aux 
parents, Maurice Titran, 
pédiatre, soulevait en 2008 
une autre difficulté pour les 
enseignants : « L’école mater-
nelle fait le tri entre ceux qui 
peuvent être maintenus et ceux 
qui doivent être orientés en éta-
blissement ». Une période dou-
loureuse pour les parents qui 
comprennent que leur enfant 
ne restera pas dans le circuit 

ordinaire. Une démarche professionnelle exigeante 
pour les enseignants qui nécessite l’aide d’autres 
professionnels et...  une formation. 

L’école maternelle  

diagnostic et pédagogie 

L’école maternelle, c’est le lieu 

où se révèlent les difficultés et 

parfois le handicap.
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A
nne Mercuzot est directrice depuis sept ans 
à l’école élémentaire Brazza d’Auxerre 
(Yonne). Cette année, Anne a deux élèves en 
situation de handicap dans sa classe de 24 

CE2/CM1, car « ils sont du secteur et pour moi, ils 
font partie de la normalité du monde » assure-t-elle. 
L’un a des problèmes psychomoteurs et neurolo-
giques, l’autre est reconnu dyspraxique. 
Pour organiser les apprentissages, Anne a un but 
précis : garder le cadre collectif de sa classe, ce qui 
veut dire « que personne ne sorte de la classe, sauf 
pour les séances de kiné ».  L’objectif n’est pas facile 
à réaliser : « Mon problème, c’est de jongler en per-
manence entre les emplois du temps scolaires des ergo-
thérapeutes (chaque élève en a une), de la maîtresse 
qui vient du CMPP, celle du SESSAD, le maître E du 
RASED et des 12 heures de l’AVSi ». Anne a donc calé 
chaque intervention des spécialistes sur les 
domaines où l’élève a le plus besoin d’aide : math, 
lecture, dictée à l’adulte, aide à la prise de note, 
apprentissage du clavier d’ordinateur...
Restent à mettre en place des petits groupes qui 
permettront d’individualiser dans les moments 
d’aide. Mais elle reconnaît « un manque de temps 
pour les aider, pour cibler telle ou telle difficulté, pour 
être vers eux. »  Et pourtant « ils en veulent ! Ils font 
d’énormes efforts pour faire ce que je leur demande ! ». 
Anne aussi fait des efforts : « J’adapte les règles de 
la classe pour eux deux. Ils peuvent se déplacer mais 
ça perturbe les autres ! Et avec les allées et venues des 
spécialistes dans la classe, leur attention est vite dis-
persée ! Le soir, je suis épuisée, avec la sensation de 
ne pas en faire assez... »
Et d’ajouter avec un petit sourire : « Ce qui serait 
bien, c’est qu’on soit deux enseignants en permanence 
dans la classe ! »

YONNE  

UnE SCOLARISATION ORDINAIRE
A quelles conditions la scolarisation des 
élèves handicapés peut-elle « bien se 
passer » ? Sans manichéisme, une 
enseignante d’Auxerre raconte sa volonté 
de garder chaque jour le groupe classe 
au complet, avec l’aide indispensable et 
efficace de l’enseignant-référent de son 
secteur. 

Un enseignant-référent
L’aide vient aussi des autres élèves, « respectueux 
des élèves handicapés, ils ne font jamais de réflexion 
cruelle, ils portent leurs cartables, ils les protègent, 
parfois même trop ! » Pour Anne, cela se fait natu-
rellement, sans leçon de morale car « l’école scola-

rise ces élèves depuis plu-
sieurs années ».
Anne admet qu’elle serait 
bien incapable de faire seule 
ce travail avec « aucune for-

mation, sauf deux heures de conférence avec le méde-
cin technique sur les enfants dys ». C’est sans doute 
là l’aide la plus importante : « J’ai un enseignant-
référent ».
Celui-ci est déchargé à plein temps : « Olivier est le 
maillon essentiel pour assurer le suivi des dossiers  
auprès de la MDPH, avec toute la pugnacité et l’éner-

gie que cela demande. Il aide les parents à monter les 
dossiers, surtout ceux qui restent en retrait face aux 
démarches administratives. Et c’est lui qui rassure 
quand le mot « handicap » reste encore une souffrance. »
Anne et ses collègues ont aussi besoin d’informa-
tions, qu’elles acquièrent lors des réunions, hors 
temps scolaire, avec l’ergothérapeute, le SESSAD, 
le médecin scolaire et l’enseignant-référent : com-
ment stimuler ces enfants-là et jusqu’où poser le 
curseur des exigences, « pour être encore plus pro-
fessionnellement à l’écoute ».
Finalement, Anne mesure le chemin parcouru : « Je 
n’ai aucune appréhension à garder mes deux élèves 
l’an prochain. Tout ce que j’apprends, tout ce que je 
gagne avec eux, je n’aurai pas à le refaire. On avan-
cera encore plus loin. Et comme l’équipe pluri-profes-
sionnelle spécialisée tourne bien... »
Et elle ajoute : «  Pourvu qu’ils restent tous... »

 « Un manque de temps pour les aider, 

pour cibler telle ou telle difficulté, 
pour être vers eux. »

« iLS EN 
VEULENT ! »
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ACCOMPAGNEMENT 

A AMÉLIORER
L’inclusion en classe ordinaire n’a 
cessé de croître depuis plusieurs 
années, passant de 58 000 élèves 
en 2004/05 à 83 000 en 2010/11. 
Tout handicap confondu, les 
élèves sont 61% sans AVS ni EVS 
et seulement 4,9% d’entre eux 
bénéficient de l’aide d’un 
enseignant spécialisé. Des chiffres 
très disparates en ce domaine 
puisque 20,4% des élèves 
déficients auditifs sont suivis par 
un enseignant spécialisé, tandis 
qu’ils ne sont plus que 4,5% pour 
les troubles moteurs.

FORMATION  

PHILIPPE MAZEREAU  
Maître de conférences en 
sciences de l’éducation à 
l’Université de Caen Basse-
Normandie, il s’exprime sur la 
nécessaire formation des 
enseignants pour évaluer les 
besoins des élèves. 

  Rubrique L’Enfant/
Témoignages

RESSOURCES 

AUTISME
Sous la direction de Christine 
Philip, une équipe de l’INS HEA 
travaille à la collecte et à l’analyse 
de situations pédagogiques 
concernant de jeunes autistes. 
Ce site présente pour un certain 
nombre de disciplines le fruit de 
ces travaux.

 Plus d’infos : 
www.autisme.inshea.fr/

L’ÉCOLE POUR TOUS
Ce site à destination des parents 
mais aussi aux enseignants 
regroupe textes officiels, 

ressources numériques...
 Plus d’infos : 

www.ecolepourtous.education.fr/

CLIS 

EN CHIFFRES
Les effectifs des classes 
d'inclusion scolaire (Clis) 
représentent environ  
40 000 élèves. 85% d'entre  
eux sont scolarisés à temps 
complet et ils  présentent des 
troubles intellectuels et 
cognitifs à 78%. 40% des 
enseignants exerçant en Clis 
n'ont pas reçu de formation 
spécialisée.

l
a loi du 1er février 2005 donne le cadre insti-
tutionnel pour favoriser l’inclusion en milieu 
ordinaire. Un cadre débordé par de fortes dis-
parités territoriales, des différences de 

besoins en fonction de la nature du handicap, un 
manque de formation  et de moyens humains. 
Même si la scolarisation d’un enfant en situation 
de handicap demande un fort investissement de 
l’enseignant de la classe, ce dernier devrait dispo-
ser, pour faciliter la cohérence du travail d’inclu-
sion, de professionnels-ressources, internes et 
externes à l’école : équipe de l’école, enseignant 
référent, personnels de santé scolaire, membres du 
RASED, équipe de circonscription et parfois ensei-
gnants spécialisés itinérants. Un AVS-i peut être 
recruté pour aider à réaliser des gestes de la vie 
quotidienne, donner des soins, favoriser la com-
munication ou gérer des comportements... C’est 
dans le cadre du projet personnalisé de scolarisa-
tion (PPS) que sont décidées les aides (éducatives, 
rééducatives, thérapeutiques, pédagogiques avec 
les maîtres spécialisés...) apportées par les établis-
sements et services médico-sociaux. 

PPS
Bien que les délais de mise en oeuvre 
d’une aide soient souvent très longs, la 
présence de professionnels d’autres 
secteurs permet un travail pluri-pro-
fessionnel souvent mal connu... Si les 
parents n’ont pas formulé de demande 
auprès de la  Maison départementale 
des personnes handicapées (MDPH), 
les enseignants, réunis en équipe édu-
cative, peuvent leur proposer de mettre 
en place un projet personnalisé de sco-
larisation (PPS). L’enseignant référent 
pourra aider les parents dans leurs 
démarches. Il se charge ensuite de réu-
nir l’équipe de suivi de la scolarisation (ESS), com-
prenant nécessairement les parents, l’enseignant 
de la classe et tous les professionnels des services 
médico-sociaux. L’ESS évalue les compétences et 
les besoins de l’élève en milieu scolaire et élabore 
le PPS qui sera ensuite soumis à la famille. Enfin, 
la commission des droits et de l’autonomie se pro-
nonce sur les accompagnements nécessaires mais 
aussi sur le temps de scolarisation (temps plein ou 

temps partiel) et une éventuelle aide individualisée. 
L’enseignant référent est un  maillon essentiel 
puisqu’il met en relation les différents profession-
nels lors des réunions d’harmonisation. Cependant, 
et bien que globalement favorables à l’inclusion, 
les enseignants perçoivent bien la difficulté à mener 
à bien ce travail : à titre d’exemple, un enseignant 
référent traite en moyenne 127 dossiers d’élèves par 
an et 61% des élèves n’ont pas d’AVS... 

La loi donne des repères sur la scolarisation idéale des enfants handicapés. 
Cela ne reflète pas la réalité du terrain. 

PLURIPROFESSIONNEL  

Agir en réseau
Le SNUipp joint à ce numéro un guide 

pratique sur la scolarisation des 

élèves en situation de handicap,  

qui recense toutes les données pour 

comprendre les rouages de la 

scolarisation et connaître tous ses 

acteurs.
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Les enseignants disent 
que l’intégration des élèves 
en situation de handicap leur 
pose des difficultés. Pour 
vous, est-ce une difficulté à 
scolariser la différence ?
Nous avons mené auprès d’ensei-
gnants d’élèves en situation de han-
dicap une enquête juste avant la 
promulgation de la loi de 2005. Si le 
droit à l’éducation de ces élèves 
n’était pas encore reconnu par tous, 
l’intérêt d’une telle scolarisation en 
termes d’acceptation de la diffé-
rence mais aussi d’interrogation et 
d’évolution des pratiques profes-
sionnelles était unanimement par-
tagé. Il ne semble donc pas que ce 
soit la différence en tant que telle 
qui pose difficulté mais la différen-
ciation des interventions du maître 
qu’elle impose. Adapter son ensei-
gnement aux besoins de l’enfant en 
situation de handicap provoque 
chez l’enseignant des interrogations 
sur la façon de faire, mais aussi de 
l’inquiétude sur sa capacité à s’adap-
ter aux besoins spécifiques de cet 
enfant sans perdre de vue le reste de 
la classe. 
 
Au quotidien, dans la  
classe, quelles difficultés 
percevez-vous ?
Les handicaps évoqués comme sus-
citant le plus de difficultés sont ceux 
qui génèrent des troubles du com-
portement, notamment dans les cas 
de troubles envahissants du dévelop-
pement (TED). Les enseignants sont 
démunis face à ces enfants qui pré-
sentent des difficultés de communi-
cation importantes. Au-delà de ce qui 
se joue au sein même de la classe, 
une des difficultés premières évo-
quée par les enseignants se situe 
aussi au niveau du temps de concer-

tation avec les équipes de soin et 
autres partenaires. Il n’existe pas 
pour les enseignants d’heures de syn-
thèse. De plus, cette collaboration 
n’est pas toujours aisée à mettre en 
place. Les cadres de référence des  
divers métiers diffèrent et il faut trou-
ver un terrain d’échange commun. 

N’y a-t-il pas des 
perceptions variables  
des enseignants  
en fonction du handicap ?
Le handicap mental qui affecte la 
dimension cognitive, centrale à 
l’école, pose probablement des 
questions différentes de celles sus-
citées par les troubles sensoriels ou 
moteurs. Les représentations de ce 
type de handicap tournent autour de 
la limitation des potentialités des 
enfants. Or, chez les déficients, tous 
les secteurs ne sont pas atteints de 
la même manière. Certains secteurs 
peuvent révéler des points faibles 
quand d’autres laissent entrevoir des 
points forts. Le potentiel évolutif des 
enfants présentant un déficit intel-
lectuel, cher à Roger Perron, promo-
teur d’une approche pluridimension-
nelle de la déficience, n’est pas 
toujours très présent à l’esprit des 
enseignants. Ces derniers, y compris 
dans le cas de la difficulté scolaire,  
tendent à se focaliser sur l’aspect 
déficitaire des performances des 
élèves, sans interroger le contexte 
d’apprentissage.    

Quels sont les leviers  
dont devraient disposer  
les enseignants ?
« Aucune scolarisation d’enfant han-
dicapé à l’école n’est donnée clé en 
main » dit une de nos collègues. L’un 
des premiers leviers me semble-t-il 
est le changement de représentation 

de ces élèves en situation de handi-
cap. Il faudrait, comme le dit le pro-
fesseur Charles Gardou, « passer de 
la vision des creux à la valorisation 
des reliefs », autrement dit s’ap-
puyer sur les compétences des 
élèves pour les faire évoluer. Il me 
semble primordial de réaliser un dia-
gnostic de ce qui fait obstacle aux 
apprentissages des élèves mais aussi 
de ce qui fonctionne. Par ailleurs, il 
ne faut pas négliger la résonance du 
handicap dans le milieu familial, 
comme la façon dont l’enfant appré-
hende ses difficultés. Toutes deux 
sont susceptibles de modifier le 
retentissement du handicap. C’est 
un second levier pour lequel le psy-
chologue scolaire dans le cadre de 
l’école est un partenaire essentiel. 
C’est du reste l’objet des projets per-
sonnalisés de scolarisation réalisés 
en équipe pluridisciplinaire. Enfin, 
autre levier, les enseignants ont 
besoin d’être soutenus par une infor-
mation, une aide à l’élaboration de 
ces projets mais aussi par une for-
mation initiale et continue qui 
prenne cette dimension en compte 
et amène une réflexion sur ces 
élèves aux besoins particuliers. 

Christine Berzin, Maître de conférences en sciences de l’éducation à l’université de Picardie Jules Verne

« La difficulté  
n’est pas la différence  
des élèves  » 

CHRISTINE BERZIN 

A COORDONNÉ  "ACCUEILLIR 

LES ÉLÈVES EN SITUATION DE 

HANDICAP", COL. REPÈRES 
POUR AGIR.  

PREMIER DEGRÉ, CRDP 
D’AMIENS, 2010

« S'appuyer sur les 
compétences des élèves »



%

%

201020092008200720062005

82,8%

16,4%

15,5%

15,2%

14,8%
13,5%

0,8%

0,7%

0,6%

0,6%
0,4%

0,4%12,8%83,8%

84,2%

84,7%

86,1%

86,8%

201020092008200720062005 201020092008200720062005
10%

17%

0%

1%

18 [FENÊTRES SUR COURS] N°358 - 26 SEPTEMBRE 2011

métieR[ ]

À la rentrée 2010, en France métropolitaine et dans les DOM, 759 800 élèves sont entrés en 
sixième ; 13,2% d’entre eux ont au moins un an de retard. Ce taux est inférieur de 4 points à celui de 

la rentrée 2004 (17,2%). Cette tendance à la baisse continue reflète les politiques éducatives visant à limiter 
le redoublement mises en place depuis une vingtaine d’années.  Source : Repères et références statistiques sur les 

enseignements, la formation et la recherche (RERS 2011)

Évolution du retard à l’entrée en sixième 

en BREF
LECTURE  

L’OBSERVATOIRE 
DISPARAÎT
L’arrêté de mort « portant 
suppression de l’Observatoire 
national de la lecture » est paru au 
JO du 11 septembre. C’est donc la fin 
de cet organisme créé en 1996. Il 
avait pour mission de « contribuer à 
la maîtrise de la langue et d’analyser 
les pratiques de lecture chez les 
élèves ». Parmi ses nombreux 
rapports, on soulignera celui sur les 
manuels de lecture en CP et les actes 
« des journées de l’observatoire » qui 
ont accompagné la mise en place 
des programmes 2002. 

CONCOURS  

LAURÉAT SANS MASTER 
ET SANS PÉNALITÉ
Le SNUipp-FSU a écrit au ministère 
afin que les lauréats au concours 
2011 en attente de leur validation de 
master puissent être recrutés en tant 
que stagiaires dans les meilleures 
conditions possibles. En effet, ceux 
qui obtiendront leur diplôme en 
septembre/octobre ont été recrutés 
en tant que contractuels. Ils seront 
officiellement PE stagiaires en 
novembre. Le SNUipp a demandé à 
ce qu’ils le soient avec effet 
rétroactif sur leur ancienneté 
générale de service et qu’ils 
disposent des mêmes dispositifs 
d’accompagnement et de formation. 
Pour les retardataires, le SNUipp 
souhaite qu’ils soient recrutés 
comme stagiaires en cours d’année. 

CONSEIL D’ÉCOLE  

NOUVEAUTÉ  
POUR LES RPI
Un arrêté publié le 25 juillet 2011 
oblige chacune des écoles d’un RPI à 
organiser des élections de délégués 
de parents d’élèves. Une fois élus, les 
conseils d’écoles pourront, après 
délibération, se réunir et choisir de 
fonctionner pour l’année dans un 
conseil d’école commun, dont sont 
membres les membres de chacun 
des conseils des écoles d’origine. 

EVALUATIONS 
  
 

Un rapport tance  
le ministère

D
ernier revers subi par le ministère, un rapport publié par le Haut conseil à 
l’éducation critique vertement les actuelles évaluations CE1 et CM2 ainsi que 
les indicateurs des ’’compétences de base’’ proposés dans le cadre de la LOLF.  
Ces derniers, élaborés à partir de 2005, sont pour le Haut conseil « partiels, 

peu exigeants, et donc trompeurs quant à la maîtrise du socle commun ». Même 
condamnation des évaluations CE1 qui « ne peuvent servir de support à l’élaboration 

rigoureuse d’un indicateur de pilotage du système édu-
catif relatif aux acquis ». Protocole non rigoureux, confu-
sion entre des évaluations utiles aux enseignants et 
celles destinées au pilotage du système, le bilan est sans 
appel. Le rapport recommande de renoncer aux indi-
cateurs actuels et de créer un dispositif nouveau com-
patible avec les évaluations internationales. Il souhaite 
par ailleurs la création d’une agence d’évaluation indé-
pendante qui serait chargée de la mise en œuvre de ce 
programme. 
Au même moment, hasard des calendriers, un courrier 
du ministère qui arrive dans les écoles sur « les orien-
tations pédagogiques faisant suite à l’évaluation CE1 » 
explique que « nous sommes sur une route bien tracée 
et les résultats le montrent ». La crédibilité de la 
démonstration en prend un coup. Ce rapport est venu 
conforter les multiples critiques faites aux dispositifs. 
« Non seulement ces évaluations n’aident pas les 

enseignants à comprendre la nature des réussites et des difficultés des élèves, mais 
de surcroît, elles ne permettent pas un pilotage fiable du système » a réagi le 
SNUipp-FSU à la parution du rapport. Il demande l’abandon du dispositif actuel 
d’évaluation CE1 et CM2 et l’ouverture de discussions pour revoir les objectifs, les 
contenus et le calendrier des évaluations nationales.  LYDIE BUGUET

ÉVOLUTION DU RETARD À L’ENTRÉE EN SIXIÈME 

A l’heure ou en avance (%) 1 an de retard (%) Au moins 2 ans de retard (%)
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L
a circulaire de rentrée est sans équivoque : 
« Aujourd’hui, l’enseignement des langues 
vivantes est obligatoire dès le CE1 et une sen-
sibilisation est proposée en CP ». Une utili-

sation du présent de l’indicatif quelque peu abu-
sive. En 2009-2010, la DGESCO estimait à moins 
de 50% le nombre d’élèves de CP qui en bénéfi-
ciait. Quant au CE1, le ministère se refuse à com-
muniquer les chiffres.  La part des enseignants du 
premier degré assurant l’enseignement des lan-
gues (91,5%) augmente régulièrement mais elle ne 
couvre toujours pas l’intégralité des besoins.  Avec 
la suppression de quelque 900 assistants de lan-
gue à la rentrée, les enseignants auront le plus 
grand mal à suivre les prescriptions de la circulaire 
qui précise : « il est souhaitable que la sensibilisa-
tion commence dès l’école maternelle ». Au delà 
des chiffres, l’aspect qualitatif de l'enseignement 
des langues à l’école primaire pose question. Dans 

de nombreux départements, l’administration 
enjoint les enseignants à assurer les cours sans 
habilitation. La disparition des assistants contraint 
les équipes à multiplier les échanges de service et 
interdit de proposer plusieurs langues. En 10 ans, 
la part de l’enseignement de l’anglais est passée 
de 76,4% à 90,1%, l’allemand de 18,6% à 8,6%, l’es-
pagnol de 2 à 1,5% selon la DEPP. L’arabe, l’italien, 
le portugais ont disparu des écoles. Un avènement 
du tout anglais avalisé par la circulaire : « La ques-
tion de l’apprentissage précoce sera traitée avec 
une priorité donnée à l’anglais, dont la maîtrise 
constitue une nécessité absolue. » Un « comité stra-
tégique des langues » a été installé par le ministre 
en avril dernier. Il est chargé d’étudier la progres-
sion de l’apprentissage d’une langue vivante de 
l’école maternelle au baccalauréat afin de gagner 
en efficacité. Le rapport d’étape qu’il doit présen-
ter en octobre est très attendu.  PHILIPPE MIQUEL

Alors que le ministre parle de l’anglais en maternelle, les conditions d’un enseignement 
des langues de qualité sont loin d’être réunies à l’école élémentaire.

Enseigner la 
langue... de bois ?LECTURE :

SUIVI DES ÉLÈVES DE CP
Une évaluation des élèves de CP est 
actuellement mise en place dans certaines 
écoles désignées par la DEPP. Le panel 
d’élèves « recrutés » a pour objectif de 
décrire et d’expliquer « les carrières et 
performances scolaires des élèves depuis 
l’entrée à l’école élémentaire jusqu’à l’entrée 
en sixième ». Il concerne les enfants entrés 
pour la première fois au CP à la rentrée 
2011. Le panel sera observé pendant toute la 
scolarité élémentaire, soit sur une durée de 
cinq à sept ans selon les cas. Il se déroule 
auprès d’un échantillon d’environ 1 000 
écoles dans lesquelles 15 600 élèves sont 
tirés aléatoirement. Le SNUipp-FSU reconnaît 
l’intérêt d’un travail scientifique sur panel. 
Mais pour lui, les enseignants doivent être 
« associés et informés en amont ». Il 
demande aux inspections académiques de 
fournir pour la semaine choisie « une aide 
aux enseignants pour la passation et aux 
directeurs pour les formalités 
administratives ».

  Rubrique L'Enfant/Les apprentissages

Quelle est l’origine des 
cours de morale à l’école ?
L’école ne s’est jamais limitée au 
seul enseignement des connais-
sances, et ce depuis l’antiquité... 
car aucune société ne sépare l’ins-
truction de l’enseignement de 
valeurs morales. Sous la IIIe Répu-
blique, Jules Ferry a développé 
une «  instruction civique et 
morale » qui reposait toutefois 
davantage sur une approche dis-
ciplinaire. « Le tour de France par 
deux enfants » par exemple, était 
autant un support de lecture, de 
géographie et d’histoire qu’un 
manuel de morale... Avec le temps, 

cet enseignement s’est estompé 
mais on n’a jamais abandonné 
cette perspective. Parmi les deux 
priorités des programmes de 2002 
figurait le « vivre ensemble ». Ce 
qui est dommage, c’est qu’une fois 
de plus on se trouve dans le « pré-
sentisme » : un événement chasse 
l’autre et on oublie ce qui s’est fait 
auparavant. 

Pensez-vous que le 
contenu de la circulaire soit 
une réponse appropriée 
aux élèves d’aujourd’hui ?
La circulaire sur la morale à l’école 
est plus nuancée qu’il n’y paraît, 

ne serait-ce que parce qu’elle 
reprend l’idée de « débat » pré-
sente dans les programmes et 
dont les objectifs sont savoir 
écouter l’autre, raisonner... C’est 
une dimension positive. Mais ce 
qui me frappe c’est la probable 
inefficacité de l’approche propo-
sée. Tout d’abord parce que ces 
maximes, fables et formules juri-
diques sont complexes, parfois 
contradictoires, et supposent  
souvent un travail d’interprétation 
quasiment philosophique. Com-
ment présenter le premier vers du 
Loup et l’Agneau de La Fontaine : 
« La raison du plus fort est toujours 

la meilleure » ?  Des affirmations 
comme «  la vérité sort de la 
bouche des enfants » soulèvent 
des problématiques qui dépassent 
largement le cadre de l’école pri-
maire. Le deuxième reproche 
porte sur le caractère abstrait des 
situations abordées, éloignées des 
préoccupations que les élèves ren-
contrent au quotidien, notamment 
dans la cour de récréation où peu-
vent commencer des formes de 
violence. 
PROPOS RECUEILLIS PAR VINCENT MARTINEZ

*Philippe Joutard est aussi ancien recteur et a présidé la 
commission d’experts pour les programmes de 2002.

« Des maximes éloignées des 
préoccupations des élèves  »  
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Philippe Joutard, historien*
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c’ 
est dans la cour de l’école d’un quar-
tier pas si tranquille qu’il en a l’air de 
Saint-Genis Laval que Catherine 
Ravet revient sur l’expérimentation 

qui a été menée l’année dernière au sein de la 
classe de CP où elle enseigne. L’école de 16 
classes située dans la banlieue lyonnaise ne 
relève pas de l’enseignement prioritaire même 
si ici aussi les difficultés ne manquent pas. D’en-
trée, elle nous fait part de l’aspect volontaire 
de sa démarche.  « Moi qui venais de maternelle, 
je connaissais l’intérêt pour les élèves de tra-
vailler en petits groupes et j’avais très envie de 
mettre en place cette organisation avec des CP. 
D’autre part, j’étais très désireuse de profiter 
des apports de la recherche ». 
Maîtresse chevronnée, Catherine Ravet évoque 
avec enthousiasme le travail mené  et ses résul-
tats concrets : appropriation de nouvelles 
démarches pour l’enseignement de la lecture, 
réalisation d’outils pour la classe, formation et 
travail en équipe avec d’autres enseignants enga-
gés dans le dispositif… « Pour moi, le plus impor-
tant reste la motivation des élèves, leurs progrès, 
leur fierté d’être tous parvenus à une bonne maî-
trise de la lecture » relève l’enseignante. 

Un matériel adapté
Les chercheurs n’y avaient pas forcément 
pensé mais il a fallu créer un matériel 
pédagogique adapté. Etiquettes, fiches sons, 
guides d’écriture pour les élèves, affichages… 
et même un astucieux accordéon de carton 
permettant de préparer les mots que les élèves 
devaient reproduire, ont ainsi été fabriqués. Par 
exemple lors d’un exercice, les élèves travaillent 
sur des cartes plastifiées leur permettant 
d’assembler des lettres et de créer leurs 
premiers mots. «Débarrassés de la question du 

graphisme, ils peuvent mieux se concentrer sur 
le sens » détaille Catherine. Malgré une charge 
de travail forcément plus importante, le 
bénéfice est incontestablement positif pour les 
élèves comme pour la maîtresse. La rigueur du 
protocole, la cohérence de l’approche proposée, 
les entraînements sur le code comme sur le 
sens, ont permis de ne faire l’impasse sur aucun 
aspect de l’apprentissage. « Certes, les élèves 
les plus en difficulté ont pu profiter de ce projet 
mais tous les autres, très impliqués, ont appris 
à expliciter, à argumenter, à justifier, à faire part 
de leurs hésitations, de leurs tâtonnements. 
C’est toute la classe que l’on tire vers le haut »… 

Une expérimentation a été menée 
pendant l’année dernière sur 
l’apprentissage de la lecture dans  
87 classes de la région lyonnaise.  
Pour Catherine Ravet, enseignante 
d’une classe de CP à Saint-Genis Laval, 
inscrite dans le dispositif, le 
programme est incontestablement 
bénéfique.

« Pour moi, le plus important 
reste la motivation des 
élèves, leurs progrès, leur 
fierté d’être tous parvenus à 
une bonne maîtrise de la 
lecture » relève l’enseignante.

Un an après
Comment se décline un an après l’expérimen-
tation ? La motivation de la maîtresse reste 
intacte, mais les conditions de classe sont très 
différentes, «  Il n’est pas évident, seule avec 26 
élèves, de reprendre les modalités de l’année 
dernière. L’entraînement par petits groupes de 
5 ou 6 élèves de niveau homogène, axe essentiel 
du dispositif, n’était possible que grâce à la pré-
sence dans la classe d’une personne supplé-
mentaire deux fois par semaine ». Ce qui n’em-
pêche pas de repenser le travail en classe en 
alternant phases d’autonomie et prise en 
charge de groupes à effectifs réduits. Pour 
autant, la détermination et l’enthousiasme de 
la maîtresse ne sont pas atteints, elle est prête 
à se lancer dans de nouvelles expériences pro-
fessionnelles si elles vont dans le sens du pro-
grès pour les élèves… et même à diffuser les 
outils utilisés, mais attention « pas n’importe 
comment, ces outils doivent être accompagnés 
d’une formation, d’un protocole sinon ils ne ser-
vent à rien ». FABIENNE BERTHET ET CLAUDE GAUTHERON 

Lecture : une expérimentati   

L’entraînement par petits groupes de 5 ou 

6 élèves de niveau homogène n’était 

possible que grâce à la présence d’une 

personne supplémentaire. 
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DOCUMENTS 
D'ACCOMPAGNEMENT
A la suite des programmes 2002, 
des documents d’accompagnement 
ont été réalisés pour aider à leur 
mise en œuvre. Sur la lecture au 
CP, deux brochures sont parues : 
Lire au CP-Repérer les difficultés 
pour mieux agir, et lire au CP en 
effectif réduit-Enseigner la lecture 
et prévenir les difficultés dans les 
CP à effectifs réduits ou à 
encadrement renforcé.  

  Rubrique Le métier/Ressources 

PHONOLOGIE 

EN VIDÉO 
Onze séquences de mise en oeuvre 
d'ateliers de phonologie au cycle 2 
sont proposées en ligne autour de : 
évaluation diagnostique, exercices 
sur les syllabes et les phonèmes en 
grande section (GS) et au cours 
préparatoire (CP), repérage des 
premières difficultés de l'élève. On 
peut y lire et voir, la progressivité des 
activités entre maternelle et CP.   

 Plus d’infos sur 
www.crdp-montpellier.fr/bsd

APRÈS LA CLASSE 

LES COUPS DE POUCE CLÉ 
Le Coup de Pouce Clé est un 
dispositif de prévention des 
décrochages précoces en lecture-
écriture. Il dispose d'un site qui 
permet de mettre en œuvre une aide 
pour des enfants de CP dits « fragiles 
en lecture » et qui ne reçoivent pas le 
soutien dont ils ont besoin pour 
passer le cap de  cet apprentissage.  
Il s'agit aussi d'associer lecture et 
plaisir au travers de lecture par 
l'adulte.

 Plus d’infos sur  
www.coupdepoucecle.fr/

 on sur 87 classes

L’année dernière, vous avez lancé 
un projet ambitieux 
d’apprentissage de la lecture  
Le but de ce travail était de mener à grande 
échelle une expérimentation portant sur 
l’apprentissage de la lecture chez des élèves 
issus de zones en grande difficulté. En Fran-
ce, contrairement aux pays anglo-saxons, 
nous n’avons pas l’habitude de mener des 
études d’envergure. De plus, nous avons 
très peu de données disponibles pour les 
enfants de CP. D’où notre volonté de mener 
ce projet sur une académie dans 87 classes 
de ce cycle, la moitié environ engagée dans 
le processus d’expérimentation, l’autre 
assurant la fonction de classe témoin.  

Comment a été élaboré ce 
programme ?
L’originalité de ce programme était de s’in-
téresser aux contenus comme aux démar-
ches et aux outils utilisés par les maîtres. De 
repenser l’apprentissage de façon globale. 
Nous avons privilégié une organisation de 
la classe en petits groupes de 5 ou 6 élèves 
et ce, plusieurs fois par semaine. Autre spé-
cificité, une approche multisensorielle de 
l’apprentissage de la lecture a été favorisée 
ainsi qu’un entrainement élaboré selon un 
dispositif très précis du décodage. Les 
séquences devaient être structurées, très 
cadrées. L’enseignant devait savoir utiliser 
des mots précis, ni trop simples, ni trop 
compliqués à des moments précis. Un des 
axes principaux a aussi été de travailler sur 
la compréhension d’abord orale, puis écrite.  

Les résultats sont-ils 
encourageants ?
Les enseignants engagés 
dans ce programme ont 
noté des effets positifs dans 
les classes y ayant participé. 
Beaucoup évoquent une plus 
grande implication des 
élèves, une facilité à argu-
menter et à justifier et globa-
lement un niveau renforcé par 
rapport aux années précé-
dentes. En revan-che, on espérait des résul-
tats quantitatifs plus encourageants. La dif-
férence entre les classes témoins et celle qui 
ont suivi le programme n’est pas réellement 
significative. Cela peut résulter de nom-
breux phénomènes, du fait par exemple que 
les classes témoins étaient informées de 
l’expérience. Pour saisir l’impact réel du pro-
jet il faudra attendre que la DEPP rende 
publiques ses évaluations nationales.

Quelles sont les retombées du 
programme aujourd’hui ? 
Une fois le travail d’évaluation totalement 
terminé, les résultats seront publiés, les 
enseignants vont pouvoir s’approprier cer-
tains outils et les mettre en pratique. Mais 
c’est vrai qu’il nous faudrait, pour y parvenir, 
plus de temps, plus de personnels et une 
formation plus ciblée des enseignants sur 
ces questions.

EDOUARD GENTAZ, 
DIRECTEUR DE RECHERCHE  

AU CNRS (LABORATOIRE  
DE PSYCHOLOGIE ET 
NEUROCOGNITION DE 
L’UNIVERSITÉ PIERRE 
MENDÈS-FRANCE DE 
GRENOBLE) A DIRIGÉ 
L’EXPÉRIMENTATION  

SUR L’APPRENTISSAGE  
DE LA LECTURE.
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Edouard Gentaz, directeur de recherche au CNRS.

« Un projet très global 
d’apprentissage  
de la lecture »
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435
demandes de DIF (droit individuel à la 
formation) dans 30 académies ont été 
établies entre septembre 2010 et mars 2011. 
79 ont été accordées, 177 sont toujours en 
cours d’examen. Toujours le grand écart entre 
les bonnes intentions affichées et le montant 
du budget.

PROFESSORAT 

FÉMINISATION  
DU MÉTIER 
Sophie Devineau, sociologue, 
s’exprime sur la féminisation du 
corps enseignant. Elle explique 
notamment que « si les femmes 
ont mené par le passé un combat 
pour accéder au professorat, 
devenir enseignante aujourd’hui 
conserve sa valeur égalitaire, mais 
sert aussi de levier de conquête des 
bastions masculins pour les 
filles. ». 

  Rubrique Ecole/Système

« E
n France, entre 10 et 15% des élèves sont victimes de harcèle-
ment », chiffre révélé l’an passé suite à l’enquête de Eric Debar-
bieux. Le ministère a édité à cette rentrée une brochure inti-
tulée « Le harcèlement entre élèves, le reconnaître, le prévenir, 

le traiter ». C’est Nicole Catheline, pédopsychiatre, qui a été chargée de 
rédiger le guide, en collaboration avec Eric Debarbieux, Monique Sassier, 

la médiatrice de l’Éducation nationale et la DGESCO.  « Un 
élève est victime de harcèlement lorsqu’il est soumis de 
façon répétée et à long terme à des comportements agressifs 
visant à lui porter préjudice, le blesser ou le mettre en diffi-
culté de la part d’un ou plusieurs élèves. » A partir de cette 
définition, le guide détaille la dynamique et les caractéris-
tiques du phénomène. Il démonte très utilement un certain 
nombre d’idées reçues comme « ce sont des histoires d’en-
fants, il vaut mieux ne rien faire au risque d’aggraver les 
choses ». Le guide aborde ensuite les conséquences du har-
cèlement, conséquences pour la victime mais aussi pour le 
harceleur, ainsi que les risques pour les spectateurs. Il donne 
quelques pistes pour le repérer puis propose des axes de 
prévention. Sont citées la qualité du climat scolaire, la mise 
en place de règles claires, la participation et l’implication 
des parents, la mise en place de pratiques collaboratives 
entre enfants et d’un travail sur l’empathie dès le plus jeune 

âge. Le guide détaille enfin quelques règles simples pour « traiter » les 
situations de harcèlement. On retiendra que « le devoir d’ingérence de 
l’adulte constitue le premier rempart à l’agresseur ». 

HARCÈLEMENT 
  
 

Un guide pour 
connaître et prévenir

RECHERCHE

UNIVERSITÉ LE 21 
La 11e université du SNUIpp-FSU aura lieu à 
Port Leucate dans l’Aude les 21-22-23 octobre 
2011. Comme chaque année, c’est l’occasion 
pour les 500 enseignants inscrits de 
rencontrer des spécialistes de l’éducation et 
de l’enfance. Cette année seront par exemple 
présents François Dubet, Didier Lockwood, 
Françoise Leclaire, Rémi Brissiaud, Eric 
Debarbieux, Véronique Boiron, Erick Prairat, 
Serge Boimare, Valérie Barry…

 La liste complète des participants 
ainsi que les modalités d’inscription sont en ligne 
sur www.snuipp.fr

RÉÉDUCATEURS 

UN DOCUMENTAIRE  
DE LA FNAREN
« Un parmi les autres » , c’est le 
documentaire de la FNAREN 
réalisé par Pierre de Nicola. Le 
film retrace le travail de trois 
rééducateurs de Rased dans le 
Tarn-et-Garonne, Jean-Michel 
qui arrive du Nord, Julie qui 
découvre le métier et 
Christiane qui va 
l’accompagner dans sa 
formation. Les séquences de 
rééducation sont éclairées par 
des regards de spécialistes 
comme Boris Cyrulnik, Serge 
Tisseron, Jean-Pierre Klein...  

ARTS 

LESSIVE LE 20
La prochaine édition de la 
Grande Lessive® aura lieu le 20 
octobre. C’est l’occasion pour 
les écoles de mettre en place 
une installation artistique 
éphémère. L’action menée en 
mars dernier avait donné lieu à 
des étendages d’œuvres dans 
plus de 1 000 lieux et 19 pays 
(connus à cette date), une 
œuvre !

 Plus d’infos sur 
www.lagrandelessive.net/

,FÊTE DE LA SCIENCE 

20E ÉDITION
La Fête de la science se 
déroulera du 12 au 16 octobre 
prochain. Créée il y a 20 ans, 
son objectif est de rapprocher 
la science du citoyen. Après la 
biodiversité l’an dernier, la 
chimie et l’Outre-mer sont les 
thématiques privilégiées de la 
Fête de la science 2011. Deux 
thèmes en lien avec l’Année 
internationale de la chimie et 
l’Année des Outre-mer 
français. Le programme des 
manifestations est disponible 
sur le site selon le public visé. 

 Plus d’infos sur 
www.fetedelascience.fr/

FORMATION 
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N°32 du 8 septembre 2011
Conseil d’école : Modification 

dont l’abrogation de l’article 7  
sur les RPI 

Actions éducatives : 
Commémoration du souvenir de 
Guy Môquet et de l’engagement 
des jeunes dans la Résistance  
(22 octobre 2011)

Programme de l’enseignement du 
créole : École primaire

Etablissements scolaires français 
à l’étranger : Homologation - 
campagne 2011-2012

Comité d’hygiène et de sécurité : 
Programme annuel de prévention 
2011-2012 (Éducation nationale)

N°33 du 15 septembre 2011
Conseillers d’orientation-

psychologues : Programmes des 
épreuves d’admissibilité et 
d’admission du concours externe et 
du concours interne de 
recrutement

Mouvement : Affectation des 
personnels enseignants spécialisés 
du 1er degré en Nouvelle-Calédonie 
et à Wallis-et-Futuna - rentrée 
scolaire 2012 

Mouvement : Affectation des 
personnels enseignants spécialisés 
du 1er degré à Mayotte - rentrée 
2012 

programme éCLAIR
Un décret paru au JO du 13 septembre 2011 
institue une indemnité spécifique en faveur des 
personnels enseignants, des personnels de 
direction, des personnels d’éducation et des 
personnels administratifs, sociaux et de santé 
exerçant dans les écoles, collèges, lycées pour 
l’ambition, l’innovation et la réussite (Éclair). 
Ce texte, qui entre en vigueur le 1er septembre, 
« a pour objet de créer, par le biais d’une 
indemnité spécifique, une incitation financière » 
pour ces personnels exerçant dans les écoles et 
établissements relevant du programme Éclair. 

Cette indemnité comprend :
une part fixe versée mensuellement et 

proratisée en fonction du temps 
d’exercice ; en cas de remplacement, 
cette part fixe est versée au 
remplaçant ; son montant annuel est 
de 1156 euros. 

une part modulable pour les collègues 
qui se verront confier des activités, des 
missions et des responsabilités 
particulières organisées au niveau de 
l’école ou de l’établissement ; l’IEN 

détermine les modalités de mise en 
œuvre ; son montant annuel est 
plafonné à 2400 euros.

L’indemnité n’est pas cumulable  
avec l’indemnité ZEP. Les collègues 
percevant la NBI ville peuvent la 
conserver si celle-ci est plus 
avantageuse. L’indemnité de sujétions 
spéciales des directeurs est majorée  
de 50% pour les écoles et 
établissements du réseau ECLAIR.

Questions/Réponses

Je viens de changer de logement  
au sein de mon département. Puis-je 
bénéficier d’une aide financière ?

Les personnels de l’Etat peuvent bénéficier, une fois au cours de leur carrière, de 
l’Aide à l’Installation des personnels (AIP) destinée à contribuer à la prise en charge 

des dépenses réellement engagées à la suite d’un déménagement lors d’une première ou 
nouvelle affectation (loyer, provisions de charges, caution, frais d’agence, déménagement, 
etc.) Le revenu fiscal de référence de 2009 doit être inférieur ou égal à 23 227 € pour  
1 revenu ou 34 271 € pour 2 revenus. 
Pour percevoir l’AIP, il faut avoir déménagé dans les 24 mois suivant le recrutement 
(stagiaire ou titulaire) et les 4 mois suivant la signature du bail d’un logement locatif, 
meublé ou non. 
Le montant de l’AIP-générique est de 500 € ; celui de l’AIP-Ville, qui concerne les collègues 
exerçant la majeure partie (51% et plus) de leurs fonctions dans une zone urbaine sensible 
(ZUS), en PACA ou en Ile-de-France, est de 900 €. 

 Toutes les informations utiles www.aip-fonctionpublique.fr
Circulaire DGAFP-B9-2182 du 30/03/2009

Je suis recrutée loin de mon 
domicile comme AVS. Puis-je être 
aidée pour me rapprocher ?

Les personnels qui ne seraient pas éligibles au dispositif AIP (AVS, AED) peuvent, 
sous condition de ressources et en cas d’exercice en ZEP, REP, RAR, demander à 

bénéficier du C.I.V. Cette aide, d’un montant variable selon les départements, est plafonnée 
à 900 € et déterminée après avis de la Commission Académique d’Action Sociale (C.A.A.S.).

 Circulaire DGRH-CI-3 n°2007-121 du 23/07/2007
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Twitter, c’est pas 
jouer !

à  l’école, l’usage du téléphone portable n’ouvre pas nécessairement 
la porte à la sanction ou à la confiscation… La preuve dans le Jura 
où une enseignante a mis l’outil au service d’apprentissages 
scolaires. Explications. Dans une classe de cycle 3, à Crotenay, on 

peut voir les élèves, téléphone en main, concentrés sur le petit écran... 
Amandine Terrier leur maîtresse porte un œil attentif et professionnel sur 
eux. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, l’activité est sérieuse et 
elle a même a reconnue et récompensée à plusieurs occasions. 
L’enseignante y associe en effet des objectifs pédagogiques tout à fait 
conformes aux instructions officielles. « Pendant un voyage scolaire au prin-
temps dernier, j’ai choisi d’initier les élèves à l’usage raisonné du téléphone 
portable, pour éviter les bavardages inutiles qui auraient débouché sur une 
limitation autoritaire » explique-t-elle. Comment ? En leur donnant les pre-
mières clés pour entrer dans Twitter. Plus facile que celle d’un blog, l’utilisa-
tion de cet outil de communication s’est avérée porteuse de bien d’autres 
possibilités que la simple conversation. Conquis par l’introduction de cet outil 
au service des apprentissages scolaires, ce sont les élèves qui ont poussé 
leur maîtresse à mettre en place avec Bertrand Formet, animateur TICE, un 
projet ambitieux.

Twitter au programme 
Comment se servir de Twitter ? L’outil permet d’enrichir différents domaines. 
L’acquisition des compétences du B2i est bien sûr facilitée mais les compé-
tences liées à l’étude de la langue ou à la découverte du monde sont aussi 
rendues plus accessibles. La précision du vocabulaire et de l’orthographe, la 
rigueur dans la formulation, une expression limpide, l’accès à des informa-
tions non disponibles sur place… contribuent assurément aux apprentissages 
scolaires. L’ouverture peut également être internationale grâce aux échanges 
avec d’autres classes en France mais aussi en Belgique, en Inde ou au Qué-
bec. Mieux, un projet avec le Québec devrait permettre aux élèves de s’initier 
à l’écriture des écrits longs, beau challenge ! CLAUDE GAUTHERON 

*1er prix du forum des enseignants innovants. Sélection pour les journées de l’innovation à l’UNESCO 
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SCIENCES 

A L’ÉCOLE DE LA 
BIODIVERSITÉ
Eduquer les élèves de cycle 3 
au développement durable : 
c’est l’objectif affiché par le 
projet « A l’école de la 
biodiversité » mis au point par 
l’équipe de « la main à la 
pâte ». L’approche est 
pluridisciplinaire et met en 
avant l’activité des élèves et 
l’expérimentation. Un module 
pédagogique très complet 
propose une programmation 
de 14 séances, des fiches 
documentaires et des 
éclairages scientifiques, pour 
aider les enseignants à 
conduire les activités en classe. 
Le site internet dédié au projet 
contient des animations 
multimedia pour les élèves 
ainsi qu’une plate-forme 
d’échanges

 Plus d’infos sur 
www.lamap.fr/biodiversite/

MATERNELLE 

« ARRÊTE TES 
CLOWNERIES »
Autour de l’album « Tête à 
claques » de Philippe Corentin, 
des élèves de grande section 
s’interrogent, débattent, 
interpellent l’auteur et 
interprètent le texte. Avec 
« Arrête tes clowneries », un 
document vidéo de 15 minutes, 
l’Association française pour la 
lecture (AFL) vise à montrer la 
lecture comme « une relation 
tripartie entre un auteur, un 
livre et des lecteurs ». Déjà le 
troisième volet d’une série 
intitulée « les lecteurs à 
l’œuvre », qui présente des 
enfants aux prises avec une 
œuvre littéraire volontairement 
trouble et donc sujette aux 
interprétations les plus variées.

 Plus d’infos sur
www.lecture.org

DIDACTIQUE 

SÉQUENCES  
EN LIGNE 
Le CRDP de Montpellier met en ligne  
une banque de séquences didactiques.  
Les modules sont articulés autour d’une 
séquence filmée à laquelle sont associés  
des commentaires, des extraits de 
programmes, des sélections documentaires. 
Actuellement, 60 séquences sont au 
catalogue, dont un bon nombre concerne 
l’école primaire. Certaines sont présentées  
sous forme de séries comme par exemple 
« Les activités numériques à l’école 
élémentaire » (2 séquences), « Enseigner  
une LVE sans être de niveau expert »  
(10 séquences), « Activités phonologiques  
au cycle 2 » (11 séquences) ou « Apprendre  
en anglais à l’école élémentaire »  
(7 séquences).

  Rubrique Le métier/les ressources 

Twitter est une activité sérieuse 

dans cette école du Jura.
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113 
sénateurs de droite et du centre 
(sur 189) ont envoyé le 12 sep-
tembre une lettre à Luc Chatel 
pour protester contre l’ensei-

gnement de la théorie du genre dans les cours 
de sciences de la vie et de la terre en classe 
de première. C’est le dernier assaut en date 
d’une offensive contre les programmes de SVT 
en 1ère S qui a démarré au printemps. 
« Comment ce qui n’est qu’une théorie, qu’un 
courant de pensée, peut-il faire partie d’un 
programme de sciences ? Comment peut-on 
présenter dans un manuel, qui se veut scienti-
fique, une idéologie qui consiste à nier la réa-
lité : l’altérité sexuelle de l’homme et la 
femme ? », avait écrit Christine Boutin en juin 
à Luc Chatel. 80 députés ont repris le flam-
beau fin août en écrivant « selon cette théorie, 
les personnes ne sont plus définies comme 
hommes et femmes mais comme pratiquants 
de certaines formes de sexualité : homo-
sexuels, hétérosexuels, bisexuels, trans-
sexuels. » Altérité sexuelle, identité sexuelle, 
orientation sexuelle, genre... Les termes se 
succèdent sans que l’on sache très bien qui 
parle de quoi. 
Pour faire le tri, il suffit de prendre un des 
manuels vilipendés. Dans le Belin, la fameuse 
« théorie de genre » apparaît au chapitre 
«  Devenir homme ou femme ». On y lit : « La 
sexualité humaine ne se réduit pas à ces seuls 
facteurs biologiques. (...) Le contexte sociocul-

Genre et 
sexualité : 
tout un 
programme

leur avis

turel influence de manière importante le com-
portement sexuel individuel (...). Chez 
l’homme, il existe deux aspects complémen-
taires de la sexualité : l’identité sexuelle, qui 
correspond au genre (masculin ou féminin) et 
relève de l’espace social, et l’orientation 
sexuelle, qui relève de l’intimité de la per-
sonne.  » Ça semble clair et pas vraiment révo-
lutionnaire. 

« Ce sujet est grave »
Cette polémique marque le retour en force du 
déterminisme biologique, déjà remis en cause 
par la neurobiologiste Catherine Vidal qui 
explique que « lorsqu’on regarde deux cer-
veaux, on ne peut pas deviner s’il s’agit d’un 
cerveau d’homme ou de femme. Il n’existe pas 
de traits anatomiques spéciaux qui différen-
cient les deux sexes. Les différences entre les 
individus d’un même sexe sont tellement 
importantes qu’elles l’emportent sur les diffé-
rences cérébrales qui pourraient exister entre 
les sexes. » De là à dire que genre et sexualité 
ne vont pas à l’unisson... Un pas que ne fran-
chira pas l’église catholique. Mgr Bernard 
Ginoux, évêque de Montauban, écrivait en 
juin  : « Ce sujet est grave et pose les principes 
d’une société qui, refusant la nature et donc la 
création, fait de l’être humain son propre créa-
teur, se choisissant sa sexualité et organisant 
son mode de vie à partir de ce choix ». La 
messe est dite.  LYDIE BUGUET

Depuis la rentrée, des parlementaires ont relancé 
une campagne contre l’introduction dans les nouveaux  
programmes du lycée en sciences de la vie et de la terre 
(SVT) de la « théorie du genre ». 

ERIC FASSIN, 
SOCIOLOGUE

« Le sexe est indissociable de 
normes sexuelles qui, par 

définition, ne sont pas naturelles. 
Or, si les normes sont susceptibles 
de changer, cela veut dire qu’elles 
sont un enjeu politique. Ce sont 
les conséquences politiques de 
cette perspective qui mobilisent 
aujourd’hui les conservateurs. »

CHRISTINE BOUTIN, 
CANDIDATE À LA 
PRÉSIDENTIELLE  

« Le problème, c’est qu’on 
présente cette théorie 

comme une vérité scientifique. 
C’est cela qui me gêne. Or, 
c’est un postulat, une idéologie 
qui s’appuie du reste sur des 
idéologies néo-marxistes 
existentialistes. » 

PÉTITION ENSEIGNER  
LE GENRE : CONTRE  
UNE CENSURE 
ARCHAÏQUE 

« Les différences entre les 
sexes (...) sont toujours 

présentées comme naturelles 
pour justifier les inégalités. La 
science rejoint ici le féminisme : 
on ne naît pas femme, ni homme 
d’ailleurs, on le devient. Bref, 
en démocratie, l’anatomie ne 
doit plus être un destin ».

JEAN MATOS, 
ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE

« Ce n’est pas la même chose 
d’ouvrir un enseignement 

sur les « gender studies » à 
Sciences Po pour des étudiants 
de plus de 20 ans et d’aborder 
ces sujets avec des adolescents 
qui n’ont pas la même maturité 
humaine et psychologique ». 
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SCIENCES PO 

UNE PETITE OUVERTURE
En 10 ans, 860 étudiants (sur 10 000) ont 
bénéficié du dispositif des conventions 
éducation prioritaire (CEP) liant Sciences 
Po à des lycées de quartiers défavorisés 
(85 aujourd’hui). 
Le nombre de boursiers a aussi grimpé 
de 6% à 26% et la part des enfants 
d’ouvriers et d’employés est passée de 
3% à 12% (4,5% d’enfants d’ouvriers et 
7,5% d’employés).
Pour y accéder, ces élèves doivent 
réaliser une revue de presse et une note 
de synthèse puis passer un entretien 
avec un jury de l’école. 

PRÉNOMS 

FLAUBERT CONTRE 
JENNIFER
Emma et Nathan arrivent en tête du 
classement de L’Officiel des prénoms 
édition 2012. Jade, en deuxième place, a 
également les faveurs des Français. Du 
côté des garçon, Nathan, prénom le plus 
donné, vient de damer le pion à Lucas 
(2e). À l’inverse, Jennifer ou Kevin, lancés 
par les séries télévisées et en vogue dans 
les années 1980 ou 1990, commencent à 
sombrer. 

EXPOSITION 

« DES JOUETS  
ET DES HOMMES »  
Du 14 septembre au 23 janvier 2012, le 
Grand Palais accueille l’exposition « Des 
jouets et des hommes ». Dorothée 
Charles, conservatrice au département 
des jouets du Musée des Arts décoratifs, 
est une des deux commissaires de 
l’exposition. Elle répond aux questions 
de snuipp.fr et explique notamment que 
« le jouet montre aux enfants ce que la 
société attend d’eux ».

  Rubrique Métier/Ressources

L’accueil des enfants de 
moins de 3 ans en structure 

collective propose 12 places pour  
1 000 enfants au niveau national, 
mais varie de moins de 3 à 34 selon 
les départements métropolitains.  
Au cours de la période de 2005 à 
2009, la baisse du taux de 
scolarisation à 2 ans a entraîné une 
diminution de 70 000 élèves dans 
les classes. Dans le même temps, le 
nombre d’enfants de moins de 3 ans 
a augmenté de 90 000 du fait de la 
hausse de la fécondité. Pour 
l’Observatoire des inégalités, il aurait 
fallu créer 160 000 places en crèche 
pour ne faire que stabiliser les 
besoins.  
Sources INSEE – Observatoire des inégalités

Guadeloupe    141,39  

Martinique  122,53

Guyane   113,64

Réunion   42,94

Ile-de-France  34,76

Champagne-Ardenne  33,88

Picardie   32,41

Haute-Normandie  29,05

Centre   27,1

Basse-Normandie  24,84

Bourgogne  23,23

Nord-Pas-de-Calais  20,9

Lorraine   20,02

Alsace   19,98

Franche-Comté  18,14

Pays de la Loire   18,1

Bretagne    18

Poitou-Charentes  15,83

Aquitaine   14,43

Midi-Pyrénées  14,22

Limousin   13,23

Rhône-Alpes  12,85

Auvergne   11,36

Languedoc-Roussillon  11,12

Provence-Alpes

-Côte d’Azur 5,29

Corse 2,56

Nombre de places en crèches collectives 
NOMBRE DE PLACES EN CRÈCHES COLLECTIVES EN 2010 
(POUR 1 000 ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS) 

« Sans activité sportive, 
je ne sais pas comment 
je ferai mon métier  ». 
Valérie Dromigny a 
commencé sa carrière 
sous le signe du sport 
puisque c’est en pré-

sentant un dossier sur le sujet qu’elle a 
passé avec succès le concours de l’IUFM. 
Pratiquante au plan personnel, elle fait par-
tager sa passion aux élèves : « A travers le 
sport, on touche facilement tous les enfants. 
C’est une activité qui permet des prolonge-
ments transversaux dans d’autres disci-
plines : l’éducation à la citoyenneté, les 
sciences, la géographie. Dans mon école, le 
sport sert de base à des projets communs à 
toutes les classes, au travers de cycles d’ac-
tivité. » C’est tout naturellement, à la suite 
de plusieurs stages USEP, qu’elle a pris sa 
place dans l’équipe départementale de l’as-
sociation.  « J’ai trouvé à l’USEP un environ-
nement personnel et professionnel très 

riche, un peu une deuxième famille. Mais 
c’est en même temps un lieu d’échange et 
de formation irremplaçable qui permet 
d’élaborer des contenus d’enseignement ». 
Grâce à un inspecteur d’académie compré-
hensif, Valérie dispose depuis trois ans 
d’une décharge de service qui lui permet 
d’aider les écoles à monter des projets 
sportifs : « Nous avons mis sur pied une ran-
donnée sur trois jours, la ronde pédestre, 
qui a permis d’impliquer fortement les 
parents d’élèves. J’aide aussi les écoles à 
créer des associations, j’interviens à l’IUFM 
pour présenter l’USEP  ». Mais le mili-
tantisme de Valérie déborde largement  
cette mission journa-
lière�: « Beaucoup de nos 
activités se déroulent le 
mercredi et nos stages 
pendant les vacances sco-
laires, mais pour moi ce 
n’est pas un problème ».  
PHILIPPE MIQUEL

ENSEIGNANTE EN CE1  

À PERTHES EN GATINAIS (77), 

DIRECTRICE D’ÉCOLE,  

ELLE BÉNÉFICIE D’UN JOUR  

DE DÉCHARGE POUR ASSURER 

UNE MISSION D’ANIMATION  

ET DE FORMATION À  
L’UNION SPORTIVE  

DE L’ENSEIGNEMENT  

PRIMAIRE (USEP) DE SON 
DÉPARTEMENT.

P
O
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Valérie Dromigny, directrice d’école, formatrice à l’USEP
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Quels sont les prin-
cipaux changements 

survenus dans la réforme de la 
justice des mineurs cet été ?
Cette loi qui est entrée en vigueur le 11 août 
aligne la justice des mineurs sur celle des 
majeurs. Ce qui est pris en compte c’est l’acte 
et non plus la raison de l’acte comme le voulait 
l’ordonnance de 1945. Par ailleurs, en raison 
du durcissement des textes, la prison qui 
devait jusqu’à présent être l’exception va pou-
voir devenir la règle avec son pendant l’enfer-
mement dans des centres éducatifs fermés. 
Jusque là les éducateurs avaient un panel de 
solutions à proposer dans le cadre d’un éloi-
gnement. il diminue faute de financement au 
profit de la prison ou des CEF. Mais l’enferme-
ment n’est pas une solution. Il ne sert qu’à 
mettre les délinquants entre eux, à se déso-

cialiser un peu plus. Jean-Marie Delarue, 
contrôleur général des lieux de privation de 
liberté, a d’ailleurs attiré l’attention des pou-
voirs publics sur ces centres qui, pour certains, 
prennent des allures de maison de redresse-
ment faute de personnels formés.

Que devient le juge pour enfants ?  
Il est marginalisé. Le pouvoir est donné au 
procureur qui a la possibilité de renvoyer un 
jeune en comparution immédiate. C’est 
l’abandon de toute une démarche du juge 
pour comprendre le sens de l’acte, travailler 
avec le jeune en amont du jugement et 
prendre en compte l’évolution du jeune dans 
la sanction. De plus, du fait du glissement de 
la majorité pénale à 16 ans, les jeunes de cet 
âge comparaîtront devant un tribunal 
correctionnel en même temps que les majeurs 

impliqués dans leur affaire. Le juge des enfants 
siégera en minorité face à deux juges 
correctionnels pour les majeurs et d’assesseurs 
citoyens en place des assesseurs des enfants 
qui étaient des spécialistes de la jeunesse. Il ne 
s’agit donc plus d’un tribunal spécialisé, 
principe pourtant reconnu fondamental en 
août 2002 par le Conseil Constitutionnel, mais 
les temps ont changé ! De mon point de vue, 
cette loi s’intègre dans un mouvement en 
marche depuis la loi dite Perben I de 2002. Le 
terme de «  délinquant » est utilisé en 
permanence alors que le terme européen 
préconisé est « en conflit avec la loi ». On 
stigmatise les jeunes ayant commis des 
infractions et on se méfie des professionnels. 
PROPOS RECUEILLIS PAR LYDIE BUGUET

*Plus précisément des articles L345-2 et 3 du code de l’action sociale et 
des familles

La justice des mineurs en péril2
 Q

U
E
S
TI

O
N
S
 A

Dominique Attias, avocate, membre du Conseil national des Barreaux

L
e coût du logement est en grande partie 
responsable de la hausse du coût de la 
rentrée étudiante (+8,9% à Paris et 1,9% 
en province). Il représente en moyenne 

près de la moitié du budget de l’étudiant ; les 
choix politiques du gouvernement contribuent  
à cette dégradation : frais d’inscription, sécurité 
sociale sont des postes qui se voient touchés 
par des augmentations le plus souvent  supé-
rieures à l’inflation. Ces frais représentent, après 
le logement et l’alimentation, le troisième poste 
dans le budget étudiant. Si la parité de finan-
cement du ticket RU entre Etat et étudiant était  
la règle, le financement du ticket repose main-
tenant pour deux tiers sur l’étudiant, ce qui 
entraine pour lui une augmentation de 8,4% du 
poste restauration. 
Alors que le gouvernement a fini par céder sur 
le dixième mois de bourse pourtant promis par 
Nicolas Sarkozy en 2009, l’Unef rappelle qu’un 
seul étudiant sur cinq touche une bourse 
chaque mois. Une famille avec des revenus 

médians (soit 2 300 euros bruts mensuels) et 
deux enfants dont l’un à l’université, ne tou-
chera pas de bourse. « Ce qui représente 24% 
du revenu brut du foyer en province et un tiers 
du revenu brut du foyer à Paris consacré au 
jeune. »

Deux étudiants sur trois travaillent
Cette prise en charge est pour beaucoup 
impossible et l’étudiant se voit contraint à trou-
ver un ou des emplois ou à renoncer rapide-
ment aux études supérieures.
C’est l’une des deux conséquences directes de 
la cherté des études : le salariat étudiant pro-
gresse et plus de deux étudiants sur trois tra-
vaillent toute l’année alors qu’ils n’étaient que 
22,4% en 2006. Cette nécessité pèse lourde-
ment sur les choix d’études : l’accès aux  IUT, 
BTS, écoles préparatoires, facultés de médecine 
ou pharmacie… n’est pas conciliable avec une 
activité salariée, même à temps partiel. 
Autre conséquence, tout aussi indéniable : un 

coup d’arrêt est donné au processus de démo-
cratisation de l’accès à l’université. La part d’en-
fants d’ouvriers et d’employés dans les facs 
baisse considérablement. 
« Le modèle républicain de l’ascenseur social ne 
fonctionne plus, pire il exclut », constate l’Unef 
qui milite pour la mise en place d’une allocation 
autonomie universelle.
CLAUDE GAUTHERON

Etudiants : chère rentrée
Comme chaque année, l’Unef, le premier syndicat étudiant, publie son étude sur le coût de la vie étudiante. 
Le constat est sans appel : la hausse observée est de 4,1%, deux fois plus que l’inflation.

La part d’enfants d’ouvriers et 

d’employés dans les facs baisse 
considérablement. 
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agenda
LE 1ER OCTOBRE À PARIS 

IIE CONGRÈS DE L’AUTISME  
Ce colloque organisé par l’organisation  
« Vaincre l’autisme » réunira psychiatres 
et universitaires pour faire le point des 
connaissances sur la maladie et avoir une 
vue d’ensemble des symptômes.  
« L’autisme est une maladie commune 
(1% de la population) et on s’aperçoit que 
l’issue de cette maladie et la qualité de 
vie des autistes ne sont pas 
systématiquement mauvaises. Un 
diagnostic précoce et une intervention 
précoce peuvent faire toute la 
différence ». C’est tout l’enjeu de ce type 
de rencontres. 

 Plus d’infos sur www.vaincrelautisme.org 

LE 4 OCTOBRE À BORDEAUX (33)  

FEMMES, FILLES ET 
GARÇONS
Ce colloque est organisé par la revue 
Diversité à l’occasion de la parution des 
deux derniers numéros : « Nouveaux 
enjeux de la mixité » et « Femmes dans 
l’immigration ». Plusieurs intervenant-e-s 
seront présent-e-s pour débattre autour 
des sujets du féminisme, de l’éducation à 
la mixité, les violences et de la place dans 
la société des femmes françaises issues 
de l’immigration.

 Plus d’infos sur www.genreenaction.net/
IMG/pdf/Bordeaux.pdf

LE 10 OCTOBRE À PARIS (75) 

BIEN-ÊTRE DES JEUNES 
ENFANTS
Le Centre d’analyse stratégique organise 
un colloque sur le « Bien-être des jeunes 
enfants dans l’accueil et l’éducation en 
France et ailleurs ». Quelle définition et 
quelle mesure donner au bien-être du 
jeune enfant, quels sont les critères de la 
qualité des milieux d’accueil et 
d’éducation et des formations des 
personnels ? Les questions abordées 
concernent les conditions d’accueil mais 
aussi un regard sur la diversité des petits 
enfants. 

 Plus d’infos sur www.strategie.gouv.fr/

CINÉMA 
  
 

L’Apollonide

MUSIQUE 
  
 

Chemins d’automne 

E
n musique ou au cinéma, la question est toujours 
celle de la note juste. Il est difficile de la trouver 
pour raconter le commerce du sexe. Bertrand 
Bonello, musicien et cinéaste, y parvient magis-

tralement dans cette chronique d’une maison close 
autour de 1900. Visuellement, il s’inspire sans faute de 
goût de Renoir (père et fils), de Courbet, de Degas, de 
Toulouse-Lautrec. Moralement, s’il a pensé à Maupas-
sant et à Bataille, il est surtout un chroniqueur très ori-
ginal et courageux de l’étrange relation de ces femmes 
enfermées et de leurs clients à routines, venant dépen-
ser argent, temps perdu, angoisses dans ce décor men-
songer, amical parfois et sordide souvent. Bonello 
raconte le réveil après la nuit au champagne, les heures 
de préparation du « spectacle », les soirées, les étreintes 

mécaniques, les confidences anxieuses. Il mêle le petit commerce tranquille 
du temps qui passe à une violence extrême (le film est sous-tendu par le 
crime atroce d’un habitué). On est ébloui par la densité du propos, le raffi-
nement des images, l’habileté de la construction narrative. Ce n’est pas un 
film à mettre sous tous les yeux, car il regarde en face et sans accommode-
ment le faux luxe et la vraie humanité.
Ne manquez pas, si vous le pouvez, les Rencontres Italiennes d’Annecy. Cette 
année, rétrospective sicilienne, nouveautés du cinéma transalpin, et hom-
mage à un fidèle du cinéma italien : Michel Piccoli avec, entre autres, les 
grands films de Marco Ferreri. (27 septembre-4 octobre ; Infos sur annecy-
cinemaitalien.com). RENÉ MARX

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

B
eaucoup de douceur pour cet album de Miroda, « A 
estória dos meus roteiros », aux confins langoureux du 
fado et de la ballade folk. Né d’une rencontre entre la 
voix de Milena Rousseau, la guitare acoustique de David 

Krupinski et les textes de la poétesse brésilienne Hilda Hilst, 
cet album est servi par un son magnifique, au plus près des 
soupirs et des silences. Pas de fioritures, deux guitares, une 
clarinette alto, un mélodica et l’émotion pointe. « Même en 
n’existant pas je me régale ». Nous aussi !!!
Le dernier album de Bratsch, « Urban Bratsch » est inspiré des 
ambiances musicales urbaines. Un hommage aux villes qui ont 
inspiré le quintet depuis bientôt 40 ans. Toujours la même 
énergie aux accents tsiganes, arméniens, bulgares, roumains, 
russes, yiddish, les accents du faubourg en plus. 
N’oublions pas dans la collection BD jazz, le double album 
d’Helen Merrill illustré par Cécyle Bay. Une sélection des pre-
miers chefs-d’œuvre de la chanteuse américaine de 1954 à 
1960, aux côtés du trompettiste Clifford Brown ou de Gil Evans. 
A regarder et à écouter avec bonheur. LAURE GANDEBEUF

MIRODA A ESTÓRIA DOS MEUS 
ROTEIROS CD MEU MUNDO/ L’AUTRE 
DISTRIBUTION  EN CONCERT  
LE 23 SEPTEMBRE À RENNES,  
LE 30 SEPTEMBRE AU ZÈBRE DE 
BELLEVILLE À PARIS, LE 22 OCTOBRE  
À LA PÊCHE CAFÉ À MONTREUIL.

BRATSCH URBAN BRATSCH WORLD 
VILLAGE HARMONIA MUNDI EN CONCERT 
LE 22 SEPTEMBRE À CAHORS,  
LE 19 OCTOBRE À TOURCOING,  
LE 20 NOVEMBRE À TOULOUSE,  
LE 25 NOVEMBRE À MAISONS-LAFFITE...

BDJAZZ HELEN MERRILL CÉCYLE BAY 
BDMUSIC HARMONIA MUNDI



GRAnD Interview[ ]

Vous avez sorti cette année un livre intitulé  
« L’univers expliqué à mes petits enfants ». 
Qu’est-ce qui vous a motivé à vous adresser 
à des jeunes ?   
Dans un autre livre, j’ai écrit « Devenir adulte, c’est recon-
naître, sans trop souffrir, que le « Père Noël » n’existe pas. 
C’est apprendre à vivre dans le doute et l’incertitude ». 
Les enfants vivent dans une période de l’aventure 
humaine qui est un peu inquiétante. Ils adorent les his-
toires merveilleuses, les contes, le fantastique. L’histoire 
de l’univers contient tous les ingrédients pour leur plaire. 
Elle leur montre que même des pires catastrophes nais-
sent des choses positives. Et cela me semble de nature 
à leur donner la force nécessaire pour entrer dans le 
monde des adultes.
Le temps était venu de léguer un peu de mon savoir et 
de mon émerveillement aux plus jeunes.
Depuis longtemps des parents et des enseignants regret-
taient auprès de moi l’absence, dans ma bibliographie, 
d’un livre accessible aux jeunes. Et des enfants me ques-
tionnaient dans les écoles où je passais tout comme 
l’avaient fait mes propres enfants dans leur jeunesse. 
Alors je me suis décidé et j’ai demandé la collaboration 
de mes petits-enfants...

Le livre est construit autour d’un dialogue 
entre vous et un lecteur qui réagit à vos 
dires. Est-ce une illustration de la démarche 
scientifique ?
C’est plutôt l’illustration du passage du savoir scienti-
fique. Le savoir acquis par les scientifiques doit irriguer 
les sphères de la société. Quand la demande existe, il 
faut lui apporter des réponses. Quand elle n’existe pas, 
il faut la susciter. Et bien sûr, les réponses sont à adapter 
aux publics différents. Dans ce livre comme dans les 
conférences, j’essaie de partir des connaissances des 
futurs lecteurs et de les faire progresser.    

L’origine de l’univers est parfois sujette à 
crispation. Quel biais les enseignants ont-ils 
pour aborder ces questions ?
Les enseignants ont la mission de transmettre le savoir 
en étant des éveilleurs afin que les jeunes aient envie 
d’apprendre. Ils ne peuvent aborder que ce que la 

science a découvert. Il ne 
peuvent aller au-delà. 
Donc ils parlent du Big 
bang qui est l’horizon 
actuel de nos connais-
sances. Ils ne peuvent 
s’immiscer dans l’avant 
Big bang qui est le lieu de 
crispations. S’ils restent 
dans leur domaine de 
compétence, et expli-
quent la séparation à éta-
blir entre les domaines 
scientifique et religieux, pourquoi y aurait-il problème ?
  
On vous sait sensible à la question 
environnementalle. Quel lien faites-vous 
entre l’univers et le développement durable ? 
J’ai toujours été sensible à la nature. L’émerveillement 
qu’elle m’a procuré et me procure toujours me fait 
appréhender le monde de deux manières : scientifique 
et affective. Elles doublent mon intérêt pour la réalité 
visible. J’avais donc une double motivation à prendre 
une part du travail d’alerte, de sensibilisation et de pro-
positions de l’association que je préside actuellement*.
Cette année, ses adhérents ont adopté pour elle un nom 
révélateur des ambitions qu’elle porte : « Humanité et 
biodiversité ». Il s’agit du sort à venir de l’espèce 
humaine quand elle découvre faire partie et dépendre 
des autres espèces vivantes qu’elle élimine... Ces 
espèces et la nôtre sont le résultat de la croissance pro-
gressive de la complexité cosmique depuis le magma 
informe qui marque le début de l’histoire connue de 
l’univers. L’évolution incessante a fait apparaître des 
structures de plus en plus organisées : atomes, molé-
cules, cellules, organismes vivants, jusqu’à nous. Ce 
développement ininterrompu a été durable et il serait 
de bonne intelligence de n’en rien perturber afin que 
l’aventure humaine continue dans les meilleures condi-
tions possibles...
PROPOS RECUEILLIS PAR LYDIE BUGUET

* Ligue ROC 

 Plus d’infos sur www.humanite-et-biodiversite.fr

« Léguer un peu de  
mon savoir et de mon 
émerveillement  »

Hubert Reeves, astrophysicien, président de « Humanité et biodiversité »
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HUBERT REEVES EST UN 

ASTROPHYSICIEN DE RENOM 

ANCIEN DIRECTEUR DE 
RECHERCHES AU CNRS.  

IL A PUBLIÉ CETTE ANNÉE  

« L’UNIVERS EXPLIQUÉ À MES 

PETITS ENFANTS » AUX 
ÉDITIONS DU SEUIL


