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Question
de confiance
Il existe une passion bien française
que notre pays entretient avec son
école primaire. Parfois, elle est l’objet de
polémiques voire même de démagogie
quand il s’agit de retour aux bonnes vieilles
méthodes de lecture ou de couches culottes
en maternelle. A d’autres moments, elle est
sujette d’attention bienveillante ou même de
déclaration d’amour. Dans notre sondage
annuel, le fait que 80!% des Français
déclarent faire confiance à l’école et à ses enseignants résonne comme
un cri du coeur. Il serait bon que le ministre s’en inspire. Dans la concertation sur la refondation de l’école qui suit son cours depuis juillet, le
SNUipp-FSU ne cesse de rappeler que le facteur confiance constitue
un atout majeur pour qui veut concrètement faire avancer l’école.
Mais, la confiance ne se décrète pas. Elle se construit patiemment par
des gestes concrets et significatifs : créations de postes dans le prochain budget, amélioration des conditions matérielles d’exercice du
métier, mise en place d’une formation professionnelle initiale et continue… Les enseignants ont besoin de retrouver un rythme de travail
apaisé et serein au service de la réussite des élèves.
Il est par ailleurs nécessaire de s’appuyer sur leur expertise professionnelle. Les dernières propositions sur le zonage des vacances d’été ou
le retour de la morale laïque ont de quoi surprendre. Les enseignants
seraient-ils condamnés à subir certaines déclarations sans avoir ni
temps, ni espace pour s’exprimer? Le SNUipp-FSU compte bien remédier à ce manque. En septembre et octobre, il lance un grand questionnaire sur l’avenir de l’école. Vous avez la parole. Bien évidemment,
le SNUipp-FSU rendra publics les résultats de cette enquête afin d’être
le porte-voix de vos préoccupations dans les négociations à venir. L’avenir de l’école, nous l’écrirons ensemble ! Question de confiance.
Sébastien Sihr
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SNUIPP.FR  SUR  SMARTPHONE

Compte  tenu  de  la  progression  exponentielle  de  l'usage  des  terminaux  
mobiles  (smartphones,  tablettes...),  le  SNUipp  a  développé  une  
application  pour  iPhone  et  smartphones  sous  androïd.  Disponible  
gratuitement,  elle  permet  d'avoir  accès  aux  informations  du  site  du  
SNUipp,  et  offre  de  nombreux  services  pratiques.

/HVLWHGX618LSSHVWRSWLPLVpSRXUXQDI¿FKDJHVXU
PRELOH VPDUWSKRQHRXWDEOHWWH   
,OH[LVWHGRUpQDYDQWXQHDSSOLFDWLRQ618,33)5SRXU
DQGURLGHWLSKRQH(OOHSHUPHWGH
VXLYUHO¶DFWXDOLWpGHO pFROH
G DYRLUG¶DYRLUDFFqVDX[
LQIRUPDWLRQVSUDWLTXHVFRPPHOH
salaire,  les  

SHUPXWDWLRQVPDLVDXVVLG DYRLU

d’avoir  

FRQQDLVVDQFHG LQIRUPDWLRQV

H[FOXVLYHV

YLDXQV\VWqPHG DOHUWH

«/ DFWXDOLWpDFFqVDX[
SULQFLSDOHVUXEULTXHVGXVLWH  

«/H618LSS&RQQDvWUH  
OHV\QGLFDWWURXYHUHW
FRQWDFWHUODVHFWLRQ
départementale  de  son  
département.

Le  fait  du  jour,  l'enfant,  l'école,  le  
métier,  la  carrière,  le  syndicat  ;;
Ces  informations  sont  actualisées  
chaque  jour.

La  carte  d'identité  du  SNUipp,  
localiser  le  siège  de  la  section  
départementale...

«3UDWLTXH&KDQJHPHQW
G pFKHORQFKDQJHPHQWGH
département,  rémunération...

«(WSOXVHQFRUH

'HVPRGXOHVGHFDOFXOVSpFL¿TXHV
donnent  une  réponse  personnalisée

Partage  des  articles,  géolocalisation,    
gestionnaire  d'alerte  permettant  de  
recevoir  des  informations  exclusives...  
L'application  Smartphone  du  SNUipp,  
c'est  (presque)  tout  le  SNUipp  dans  
votre  mobile  !

PETITES
ANNONCES

«Sur  itunes.apple.com  et  play.google.com

TARIFS 2011 Pour une ligne de 35 caractères (blancs inclus) — Tarif syndiqué/abonné 14 euros TTC — Tarif non syndiqué 23,5 euros TTC l En pavé encadré sans fond couleur —
Tarif syndiqué/abonné 20 euros TTC — Tarif non syndiqué 30 euros TTC la ligne de 35 caractères l En pavé encadré avec fond couleur — Tarif syndiqué/abonné 24 euros TTC
Tarif non syndiqué 36 euros TTC la ligne de 35 caractères l Renvoyer au SNUipp - 128, Bd Blanqui - 75013 Paris

Depuis quand les monstres ont-ils peur des petites souris ?

APRÈS LE MONSTRUEUX SUCCÈS DU GRUFFALO,
DÉCOUVREZ LE PETIT GRUFFALO

AU CINÉMA
LE 17 OCTOBRE

PRIMÉ AU FESTIVAL
D'ANNECY 2012

PRIMÉ AUX BRITISH
ANIMATION AWARDS 2012

Gagnez des places de cinéma ou des livres
Gallimard Jeunesse pour votre classe en jouant
sur www.cercle-enseignement.com
Avec
e
la voix d
ZABOU
AN
BREITM
Le  règlement  est  délivré  à  titre  gratuit  à  toute  personne  qui  en  fait  la  demande  à  l’Organisateur  du  Jeu  ou  en  ligne  sur  www.cercle-enseignement/petitgruffalo.  
&RQIRUPpPHQWjODORLLQIRUPDWLTXHHWOLEHUWpVGXMDQYLHUYRXVGLVSRVH]GïXQGURLWGïDFFqVGHUHFWL¿FDWLRQRXGHUDGLDWLRQGHVLQIRUPDWLRQVQRPLQDWLYHVYRXV
concernant  sur  simple  demande  à  l’adresse  du  jeu  ci-dessus.
EXTRAIT  DU  RÈGLEMENT  -  Les  éditions  Gallimard  Jeunesse,  5,  rue  Gaston  Gallimard,  75328  Paris  Cedex  07,  organisent  du  15  septembre  au  15  octobre  2012,  
un  jeu  gratuit  et  sans  obligation  d1achat  destiné  aux  enseignants  de  classes  maternelles  et  primaires.  Les  15  gagnants  seront  désignés  par  tirage  au  sort  parmi  les  
bonnes  réponses.  Il  est  mis  en  jeu  par  l’organisateur  les  lots  suivants  :  30  places  de  cinéma  et  30  livres  de  “Gruffalo”  pour  la  classe  du  premier  enseignant  tiré  au  sort  
d’une  valeur  totale  de  414  euros  et  30  livres  “Gruffalo”  ou  “Petit  Gruffalo”  d’une  valeur  totale  de  147  euros  pour  chacun  des  14  gagnants  suivants.  Le  règlement  est  
déposé  via  depotjeux.com.
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L’échec n’est
pas mat"!
Des chercheurs de l’Université de Poitiers ont mené une étude pour montrer
l’impact du sentiment d’incompétence dans les apprentissages.

L’

échec d’un enfant n’est pas synonyme
d’incompétence. Une évidence, qu’il vaut
mieux lui rappeler, si l’on en croit une
étude française menée par un laboratoire
de psychologie de l’Université de Poitiers. Frederique Autin et Jean-Claude Croizet, chercheurs
en psychologie sociale, ont soumis 111 enfants de
sixième à des exercices trop difficiles pour eux.
Ils ont ensuite discuté avec un groupe en leur
expliquant qu’il était normal d’échouer, en leur
rappelant le difficile apprentissage du vélo et en
concluant qu’il est nécessaire de s’entrainer. Dans
l’autre groupe, les chercheurs ont simplement
évoqué les procédures de résolution de problèmes. Ensuite, tous les enfants ont été
confrontés à des exercices réalisables mettant en jeu la mémoire de travail. Résultat :
tous les enfants auxquels on avait expliqué
que leur échec était normal ont eu de
meilleurs résultats.
Dans une deuxième expérience, un
groupe à qui on avait d’abord proposé un
exercice «"facile"» a été ajouté au panel. Les
élèves à qui on avait parlé de l’échec ont
encore eu les meilleurs taux de réussite que tous les autres. Enfin, 68
élèves ont été interrogés sur
leur sentiment d’incompétence et là encore, ceux avec
qui l’échec avait été discuté
ont une meilleure image
d’eux-mêmes. Les chercheurs publiés dans le
Journal of experimental of
psychology* insistent
dans leur conclusions sur
la nécessité de remettre
en cause le lien fait

dans les pays occidentaux entre réussite scolaire
et haut niveau de compétence et entre échec et
infériorité intellectuelle. Les Japonais par exemple,
considèrent les performances intellectuelles
comme plus flexibles et déterminées par l’effort
et des habiletés évolutives. L’intelligence ça se travaille et ça va mieux en le disant ! LYDIE BUGUET

[ L’enà l’éfaConTlE ]
en BREF
PEP

LES SÉJOURS EN COLOS
EN BAISSE
Les PEP (Pupilles de l’enseignement
public), réseau associatif
complémentaire de l’école, notent
pour l’été 2012 une diminution du
nombre d’enfants partis en colonies de
vacances. Le droit à ce type de
vacances, favorisant la mixité sociale
et le vivre ensemble, tend à se
fragiliser. Les PEP continueront donc à
porter leurs propositions notamment
pour la création de bourses d’aide au
départ et de séjours adaptés aux
enfants handicapés.

*www.apa.org/news/press/releases/2012/03/academic-pressure.aspx

PROTECTION DE L’ENFANCE

CONTRE LE RISQUE
SECTAIRE
Depuis le BO du 5 avril 2012, des
correspondants académiques sont
nommés par les DASEN pour prévenir
des phénomènes sectaires en
éducation : atteintes à la santé, à la
sécurité, à la moralité de l’enfant et à
son instruction. Les faits constatés
doivent donner lieu à un avis du
procureur. D’où une nécessaire
collaboration entre éducation
nationale et les administrations de
l’État.

DÉFENSEUR DES DROITS

ENQUÊTE SUR LES
CANTINES SCOLAIRES
Le Défenseur des droits, Dominique
Baudis, lance une enquête sur les
restaurants scolaires. Usagers
(enfants et parents) et acteurs des
cantines pourront témoigner sur leur
accessibilité et sur les services
rendus. Une charte, recueil de
recommandations juridiques et
pratiques, sera élaborée en direction
des parents et des élus.
www.defenseurdesdroits.fr
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SCOLARISATION ET HANDICAP

en BREF
NAMIBIE

l’enseignement devrait «!produire
des ouvriers qualifiés, et non des
intellectuels!» et qu’à cette fin il
limiterait l’enseignement gratuit
aux compétences fondamentales
de lecture, d’écriture et
d’arithmétique. La communauté
éducative russe a dénoncé ce
projet.

ÉCOLE GRATUITE
ET OBLIGATOIRE
Le Ministère de l’Éducation
namibien vient de décider de
rendre l’enseignement primaire
gratuit et obligatoire pour tous.
Une nécessité dans ce pays où
10!% des enfants n’ont toujours
pas accès à l’école primaire et où
49!% de la population vit en
dessous du seuil international de
de pauvreté. Ce plan de près de
10 millions d’euros devrait
permettre de faire rentrer dans
les écoles les enfants errants
pauvres et vulnérables en leur
garantissant le droit fondamental
à l’éducation.

USA

ÉVALUATIONS
CONTESTÉES

RUSSIE

ENSEIGNEMENT
PUBLIC MENACÉ
Sur fond de crise économique, le
président Poutine entend limiter
les dépenses d’éducation en
fermant des milliers d’institutions
éducatives publiques en 2013. Son
nouveau ministre de l’éducation,
Dmitry Livanov, considère que

Réuni à Detroit fin juillet, le
syndicat AFT (American
federation of teachers) a exhorté
les USA à relâcher la pression qui
entoure les «!tests à grands
enjeux!», déclarant que ces
examens standardisés privent les
élèves d’une éducation de qualité.
Soutenu par une pétition de
23!000 parents et enseignants,
l’AFT estime que ces tests
évaluent des objectifs sans lien
avec les processus
d’apprentissage. L’AFT a ainsi
rejoint la «!National education
association!» qui s’oppose au
mauvais usage des tests.

L’Europe face au défi
de l’inclusion

L

es enfants ayant des besoins éducatifs particuliers continuent de
faire l’objet de différences de traitement et «!restent pénalisés en
matière d’instruction!». C’est l’un des principaux constats du dernier rapport de la commission européenne alors que l’Europe
compte 15 millions d’enfants handicapés. Le texte met en évidence
d’importantes divergences entre les états membres quant aux modalités de repérage des élèves, à la définition
même du handicap et au placement dans
des établissements ordinaires ou spécialisés. Ainsi, en région flamande (Belgique),
alors que 6,2"% d’élèves sont considérés
comme présentant des besoins spéciaux,
la proportion totale d’élèves placés dans
des écoles spécialisées est de 5,2"%. L’Islande en revanche, qui recense 24"%
d’élèves à besoins spéciaux, n’oriente que
0,3"% de sa population scolaire dans des établissements distincts. La
France, qui scolarise 0,6"% d’élèves dans des écoles spécialisées, reste
très loin de l’Italie qui n’en recense que 0,01"%, tous les autres étant
scolarisés en milieu ordinaire. Et pourtant, «!l’éducation inclusive n’a rien
de facultatif!; c’est une exigence fondamentale!», a déclaré Mme Vassiliou, commissaire européenne à l’éducation. Une exigence partagée par
les rapporteurs qui invitent les états à développer la formation initiale
et continue des enseignants, à concevoir des programmes scolaires
moins standardisés et à limiter les pratiques de redoublement qui
«!sapent le fondement de l’inclusion!». VINCENT MARTINEZ

3 QUESTIONS A

Jean-Daniel Lévy, Directeur du département politique & opinion chez Harris Interactive
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« Le meilleur pour les enfants»
Vous avez
réalisé un
sondage* pour le SNUipp,
la loi d’orientation a-t-elle
un écho!dans la société!?

La réforme des rythmes
apparaît-elle comme
prioritaire ou d’autres
sujets sont-ils aussi cités
par les Français ?

L’étude menée cette année s’inscrit dans un contexte de thématiques abordant l’éducation. Dans
le cadre de la campagne présidentielle, François Hollande en avait
fait l’un de ses axes stratégiques.
Les Français y ont été sensibles. A
l’époque, il s’agissait plus de création de postes dans l’éducation
(mesure rencontrant l’adhésion de
78!% des Français) que des
rythmes scolaires en eux-mêmes.

Invités à se prononcer sur les
sujets prioritaires, les Français ne
vont pas avoir tendance - en première approche - à parler des
rythmes. Ceux-ci mobilisent plutôt le respect et l’égalité. Le respect à travers «!l’autorité et la discipline!», l’égalité à travers «!l’aide
aux enfants en grande difficulté!».
Quoi qu’il en soit, la réforme des
rythmes scolaires touchant à l’organisation du quotidien pour des

[ FENÊTRES SUR COURS ]
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Français ayant des enfants scolarisés, il n’est à pas douter que,
d’ici quelques semaines, ils se
saisiront avec force des débats.

Y’a-t-il un consensus sur
les réformes à mener ?
Le consensus semble se faire sur un
axe!: la relation enseignant/enfant
doit être la plus personnalisée possible. En effet, invités à indiquer ce
qu’elles considèrent comme prioritaire, les personnes interrogées
répondent «!baisser le nombre
d’élèves par classe!», «!assurer un
suivi individualisé des élèves en
difficulté!» et «!développer le tra-

vail en petits groupes d’élèves!».
Quant aux rythmes, le consensus
n’est pas atteint mais l’enjeu au
final reposera probablement sur
l’acceptation de ce qui apparait
comme étant le meilleur pour les
enfants. L’éducation suscite un
tel investissement émotionnel en
France qu’il est fort probable que
la réforme qui sera le plus appréciée par les Français sera celle les
convaincant, qu’au final, les
enfants en sortiront «!gagnants!».
PROPOS RECUEILLIS PAR LYDIE BUGUET
*www.snuipp.fr/IMG/pdf/Note_HI_Publiee-_
Les_Francais_et_leur_perception_de_l_
ecole_primaire_avant_la_rentree_2012-2.pdf

[actus]

De l’air pour l’école"!
Les écoles ont besoin de postes mais aussi de retrouver une sérénité perdue
au cours des cinq dernières années. Des signes d’apaisement doivent être donnés
dès cette rentrée.

D

ouze millions d’élèves et 850 000 enseignants ont repris le chemin de l’école.
«!Nous avons fait le maximum parce que
nous voulons que cette rentrée, l’école française, nos enfants, l’avenir de la France se passent
le mieux possible!» a déclaré le ministre à cette
occasion. Ces mesures de «!réparations!» comme
les appelle le ministre se déclinent dans le primaire par 1000 postes supplémentaires dans les
écoles. 108 postes devaient encore être ouverts
en ces premiers jours de septembre pour les
situations critiques de rentrée. Cet appel d’air a
permis de régler des situations difficiles mais le
souffle est de courte
durée. Les classes surchargées demeurent et
les RASED, les maîtres
surnuméraires, les CLIN,
les remplaçants ont
déserté petit à petit les
couloirs des écoles. Qui
aidera cette année les
enseignants à prendre
en charge leurs élèves
en difficultés ?
«!Il nous faudra un peu
plus de temps pour
réparer tous les dégâts
qui ont été faits sous le

précédent gouvernement!» a ajouté le ministre
qui a annoncé l’ouverture de 22 000 postes aux
concours de recrutements dont 9000 pour le
primaire.

En quête de sérénité

Reste que tout au long de l’année, beaucoup
devront faire seuls dans leur classe. Bien sûr
l’équipe d’école reste un recours indispensable
et la journée de prérentrée a montré l’importance de ce collectif de travail pour faire face aux
défis qui attendent les enseignants des écoles
cette année. L’organisation de l’aide personnali-

MORALE LAÏQUE

en bref

UNE MISSION MINISTÉRIELLE
Une mission sur la morale laïque va être
installée par le ministre qui explique
qu’elle doit «!déboucher sur une refonte
des programmes!». «!Je veux créer un
consensus car cela va très au-delà du
clivage gauche-droite!», a expliqué
Vincent Peillon lors de sa conférence de
presse de rentrée. À voir les réactions
de l’ancien ministre Luc Chatel qui
compare Peillon à Pétain, la mission
aura fort à faire. Le ministre a fixé trois
objectifs à cette mission : la continuité
de cet enseignement de l’école, au
lycée, son évaluation et la place qui lui

sée a exercé une pression sur les équipes qui
complique les rencontres et les échanges. L’école
a besoin de retrouver sérénité et apaisement
pour les élèves et pour les enseignants et ce dès
aujourd’hui. Des signes d’attention aux préoccupations des enseignants doivent être donnés que
ce soit en ce qui concerne l’aide personnalisée,
les livrets de compétences ou l’évaluation des
élèves. C’est la demande qu’adresse le SNUippFSU au ministère. LYDIE BUGUET

est donnée dans les apprentissages.
(Lire aussi page 19)
CULTURE

CONCERTATION AUSSI
La ministre de la Culture,
Aurélie Filippetti, a annoncé une
concertation nationale sur l’éducation
artistique et culturelle associant «!tous
les partenaires publics, tous les
acteurs!». L’objectif est de «!favoriser un
accès de tous les jeunes à l’art et la
culture!». La concertation devrait
commencer dans les prochaines
semaines.

SALAIRES :
EN ATTENDANT LE DÉGEL
Marylise Lebranchu, ministre de la
Fonction publique, a reçu les syndicats début
septembre et a annoncé une concertation «!sur
les carrières, les parcours professionnels, et les
rémunérations!». La hausse du point d’indice
salarial des fonctionnaires gelé depuis 2010
devrait faire partie des discussions. Mais la
ministre ne s’est, pour l’instant, pas prononcée
sur une évolution à court terme. Cette absence
de perspective ne pourra pas durer. Du côté des
professeurs des écoles une amélioration sur
cette question est particulièrement attendue.
Pour rappel, selon l’OCDE, entre 1995 et 2009,
le salaire statutaire des enseignants du primaire
et du secondaire ayant au moins 15 années
d’exercice a régressé en France. «Il serait digne
de payer mieux (les enseignants) si nous en
avions les moyens, et lorsque nous les aurons,
nous le ferons», a même promis le ministre de
l’éducation sur RTL. «!Chiche!» répond le
SNUipp qui demande des engagements
notamment dans le cadre d’une réforme qui
modifierait le rythme de travail des enseignants.

UNIVERSITÉ D’AUTOMNE
DU SNUIPP-FSU
Le programme de l’Université
d’automne du SNUipp-FSU
qui aura lieu les 26, 27 et 28
octobre à Port Leucate dans
l’Aude est maintenant finalisé.
Il est joint à ce numéro de
Fenêtres sur cours. Marie-Rose
Moro, pédopsychiatre, Alain
Serres, éditeur, Sylvie Cèbe,
maître de conférences en sciences de l’éducation,
Michel Fayol professeur de psychologie, seront
notamment présents. Les réservations sont ouvertes
sur le site du SNUipp-FSU.
Rubrique Le syndicat / La vie du syndicat
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en bref

Refondation : premiers enjeux

RENTRÉE SCOLAIRE

ALLOCATION EN HAUSSE
Avec une augmentation de 25!%,
l’allocation de rentrée s’élève à 356,20!€
pour les enfants âgés de 6 à 10 ans. Elle
est versée sous conditions de
ressources par les caisses d’allocation
familiales. La ministre des affaires
sociales a indiqué que «!trois millions de
familles, et à travers elles cinq millions
d’enfants, allaient bénéficier en
moyenne de 75 euros supplémentaires
après la revalorisation.!» Cette somme
est réservée essentiellement à l’achat
de vêtements, de fournitures et de
matériel mais également au
financement des activités
extrascolaires.

1,9 %
COÛT DE LA SCOLARITÉ

C’est la hausse du coût de la rentrée
estimée par le gouvernement qui la
juge «!comparable à l’inflation et à
celle des années précédentes!». De
son côté la Conférence syndicale des
familles (CSF) évoque une
augmentation de 6,88!% mais qui
repose pour une grande part sur le
second degré technique et
professionnel. L’association Familles
de France annonce pour sa part une
hausse de 2,9!%.

L’école primaire est au cœur de la refondation du système éducatif français. Fort
de ses propositions, le SNUipp participe aux ateliers organisés par le ministère.
L’enjeu est de taille : une école pour la réussite de tous.

R

efonder l’école primaire pour la
transformer durablement en une
école de la réussite, c’est l’enjeu d’un
des ateliers organisés par le ministère de l’Éducation nationale. Des mesures
concrètes doivent voir le jour et à chaque
fois, le SNUipp est intervenu pour poser ses
exigences. Première d’entre elles, l’école
maternelle, «!doit être repensée comme un
cursus de 3 à 4 années et ses propres formes
scolaires, différentes de celles de l’élémentaire, doivent être clarifiées!» a déclaré le
syndicat. La Grande Section, avec actuellement un pied dans le cycle I et un autre
dans le cycle II, ne doit pas servir à la seule préparation au CP et le SNUipp a demandé que soit levée
toute ambiguïté pour que la Grande Section soit clairement la dernière année de l’école maternelle et du
cylce 1. Quant à la scolarisation des enfants de moins
de trois ans, s’il ne s’agit que de relever les taux artificiellement pour les rapprocher de ceux des années
2000 dans des classes de 30 élèves, cela ne servirait
ni les élèves ni les enseignants. Redéfinir les taux
d’encadrement acceptables, réaménager les locaux,
favoriser les dispositifs passerelle, permettront de
donner des signaux forts pour cette école.
Autre facteur de richesse pédagogique : les disposi-

La concertation s’achève à la
fin du mois, le rapport suivra
mi-octobre.

tifs «!plus de maîtres que de classes!». Là aussi, le
SNUipp a demandé que de premières écoles puissent
en bénéficier dès la rentrée 2013, notamment celles
qui concentrent le plus difficultés. Et si les enseignants savent déjà innover, expérimenter et s’engager auprès de leurs élèves, un accompagnement par
des formateurs sera nécessaire pour pérenniser les
dispositifs et sortir de l’isolement dans l’exercice de
leur métier. Un métier qui ne pourra, pour le SNUipp,
s’exercer qu’avec des programmes revus, où l’ambition et la faisabilité dans les contenus permettront
de favoriser la réussite des élèves. 2012, 2013... tous
déterminés à changer la donne"? GINETTE BRET

PES

EN ATTENDANT
LE MASTER
Le SNUipp est intervenu auprès du
ministère pour clarifier la situation des
PES n’ayant pas encore validé leur
master en raison des calendriers
universitaires prolongés. Ils auront
jusqu’au 1er novembre pour obtenir leur
diplôme. Dans l’attente, ils seront
recrutés en tant que contractuels puis
nommés stagiaires dès l’obtention de
leur titre universitaire avec effet
rétroactif au 1er septembre. Ce
changement de statut n’aura donc pas
d’influence sur le calcul de leur
ancienneté générale de services. Après
le 1er novembre, les situations seront
examinées au cas par cas.
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CONCERTATION

Académies en service minimum

L

a concertation se diffuse dans les académies. Si tous les rectorats affichent le «!nécessaire engagement et rassemblement de tous!», les mises en œuvre des concertations décentralisées, proposées au monde éducatif et aux parents, sont diverses et en restent la plupart du temps au
service minimum"! Beaucoup d’académies renvoient simplement au questionnaire déjà mis en
ligne par le ministère. D’autres, comme Caen, proposent un questionnaire basé sur leurs enjeux territoriaux": accessibilité, réseaux, numérique, besoins d’emplois... Clermont-Ferrand, Dijon ou Bordeaux
déclinent la concertation avec une thématique par département, un soir de la semaine. Certaines
académies choisissent une ou deux thématiques, d’autres les traitent toutes. Toutes les contributions
seront ensuite transmises aux membres du comité de pilotage. Ces dispositifs ne sont pas à la hauteur de l’ambition affichée par le ministre. C’est pourquoi, au-delà de ces groupes de travail, le SNUipp
demande l’organisation d’une journée banalisée de consultation des enseignants des écoles, ceux-là
mêmes qui font vivre l’école au quotidien.

[actus]

Parole aux enseignants
Le débat sur l’école est lancé. En septembre et octobre, le SNUipp-FSU
donne la parole aux enseignants via d’un questionnaire papier.

«L

a refondation de l’école est l’une
des conditions du redressement
de notre pays!» et «!un enjeu
pour le pays!» a déclaré François
Hollande à la veille de la rentrée scolaire rappelant que le débat a été lancé cet été par une
concertation nationale. «!Ce défi sera relevé
grâce aux ministres mais aussi aux enseignants!» a-t-il poursuivi. Le SNUipp a pris le
Président aux mots et passe à l’acte.
«!Et vous, vous en pensez quoi ?!» C’est, en
quelques mots, la question que le syndicat a
décidé de poser aux enseignants du primaire.
Alors que la concertation sur la refondation
de l’école bat son plein au ministère, le
SNUipp-FSU a fait réaliser un questionnaire
pour connaître l’avis des principaux protagonistes que sont les professeurs sur le terrain.

Un sondage grandeur nature

«!Les enseignants doivent être associés à cette
nouvelle réforme qui ne doit pas une fois de
plus être imposée d’en haut!», déclare Sébastien Sihr, secrétaire général du SNUipp qui
entend informer les enseignants sur les
débats en cours et recueillir la parole des

enseignants sur ce qu’ils pensent de l’école.
Comment vivent-ils leur métier aujourd’hui ?
Comment perçoivent-ils leur mission ? À
l’heure d’une priorité au primaire annoncée
par le ministère, quelles sont les priorités
qu’ils pointent pour que la réussite des élèves
n’en reste pas à une formule vide de réalité.
Et les rythmes ? Comment les enseignants
apprécient-ils ce dossier qui met en jeu des
paramètres professionnels et personnels, des
dimensions individuelles et collectives ?
Le questionnaire sera
distribué par les militants des sections
départementales du
SNUipp, dans les
écoles, dans les réunions d’informations
syndicales et dans
les stages organisés
tout au long des
mois de septembre
et d’octobre. Après
retour et dépouil-

action

lement fin octobre, les résultats seront rendus
publics en novembre pendant le débat parlementaire sur la loi et alors que les concertations entre le ministère et les syndicats débuteront. Il s’agit pour le SNUipp de «!porter la
voix des enseignants dans des discussions qui
les concernent!». LYDIE BUGUET
Le questionnaire est orga
autour de 6 thèmes : l’imanisé
de l’école, sa refondation,ge
missions, son fonctionnemeses
nt,
les rythmes et le métier.

Qu’en pensez-vous ? Extraits
Considérez-vous
que vous disposez,
pour assurer la réussite
de vos élèves, de trop,
pas assez ou ni trop
ni pas assez de… ?
āđƫƫDe temps
ĂđƫD’aide de la part
d’autres professionnels
(psychologues,
assistants, RASED…)
ăđƫD’équipements
et de matériel
ąđƫDe formation continue
ĆđƫDe moments pour
travailler en équipe

Selon vous chacune des actions suivantes, est-elle
prioritaire, importante mais pas prioritaire ou
secondaire pour l’avenir de l’École!?

Sur la réforme des rythmes scolaires, êtes-vous tout à
fait favorable, plutôt favorable, plutôt opposé ou tout
à fait opposé à chacune de ces mesures!?

āđƫƫBaisser le nombre
d’élèves par classe
avec plus de maîtres
que de classe
ĂđƫƫRefonder la formation
des enseignants
ăđƫƫRéformer les rythmes
scolaires
ąđƫƫRefonder les
programmes
ĆđƫƫAssurer un suivi
individualisé des élèves
en difficulté
ćđƫƫDévelopper le travail en
petits groupes d’élèves
ĈđƫƫMettre en place
des dispositifs

āđƫLe passage de la semaine
de quatre jours à la
semaine de quatre jours
£et demi
ĂđƫLe raccourcissement des
vacances d’été de deux
semaines
ăđƫLa mise en place d’une
alternance entre 7
semaines de classe et 2
semaines de vacances
tout au long de l’année
scolaire et pour toutes les
zones
ąđƫLa réduction de la journée
de classe avec une fin des
cours à 15h30

d’accompagnement
des élèves
ĉđƫƫFavoriser le travail
en équipe des
enseignants
ĊđƫƫDonner plus de moyens
aux écoles qui
concentrent les
difficultés scolaires
āĀđƫƫDonner plus d’importance
à l’autorité
āāđƫƫLutter contre les
inégalités entre
les écoles en termes
d’équipements
et de fourniture

ĆđƫL’ajout, à la semaine de
quatre jours, d’une
demi-journée d’école le
mercredi matin
ćđƫL’ajout, à la semaine de
quatre jours, d’une
demi-journée d’école le
samedi matin
ĈđƫUne prise en charge des
enfants après 15h30
proposant des activités
culturelles et sportives
ĉđƫUne prise en charge des
enfants après 15h30
proposant de l’accompagnement scolaire au sein
de l’école
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Comment réussir
la réforme de
l’éducation"? Si on ne
sait pas toujours ce
qu’il faut faire, on sait
ce qu’il ne faut pas
faire… Des clefs pour
réussir la refondation
de l’école.

DOS SIE R RÉA LIS É PAR
ALE XIS BIS SER KIN E,
CLA UDE GAU THE RON ,
PIE RRE MAG NET TO,
PHI LIP PE MIQ UEL .
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P

eut-on réformer l’école et à quelles
conditions ? A en croire certains
esprits pas très aimables envers l’institution et ses personnels, le « mammouth » serait indécrottable, entendez par là irréformable ! Trop lourd, trop gros avec
plus d’un million de fonctionnaires, bref tel un
monolithe il serait frappé d’inertie. Le paradoxe est
que ceux-là même qui tiennent pareil propos sont
aussi ceux qui ont voulu lui imposer à marche forcée ces dernières années un empilement de
réformes et réformettes au mieux inefficaces, voire
carrément contreproductives… Un texte a chassé
l’autre (lire p16), bien souvent au gré des besoins en
communication des ministres alors que d’évidence
le temps éducatif est un temps long, quand celui de
la communication est marqué par l’éphémère.
Oui, pour se réformer l’école a besoin de temps,
réussir le changement est une affaire de durée. Il
faut dix ans ou plus, le temps d’un parcours scolaire de la première année de maternelle à la dernière de l’élémentaire, voire à la dernière de la scolarité obligatoire, pour évaluer les effets d’une
réforme. Illustration avec la Finlande : le pays
scandinave si souvent montré en exemple a entrepris sa « Réforme » à la fin des années 60. Il a creusé
son sillon sans que les alternances politiques ne
l’aient fait dévier. Il récolte aujourd’hui les fruits
de cette méthode opiniâtre développée avec une
pédagogie moderne, en surclassant la plupart des
autres pays dans les évaluations internationales
(lire p16).

Une complexité à prendre en compte
Alors que la concertation bat son plein pour préparer la future loi d’orientation et de programmation de l’Éducation nationale, une autre idée s’impose, celle de la complexité. Éducation ne rime pas
avec simplisme au contraire de ce que pouvaient
laisser entendre des ministres tel Gilles de Robien
en annonçant des mesures parfois démagogiques
comme le retour pour l’apprentissage de la lecture
avec la « syllabique » que les enseignants su combiner avec d’autres approches. Il suffirait que le chef
décide pour que tout à coup le fameux noyau dur
d’élèves en difficulté à la fin du primaire se résorbe.
En réalité, rien ne sert de promettre la lune. C’est
un peu ce qu’explique le sociologue Philippe
Perrenoud : « les réformes les plus ambitieuses s’attaquent à des problèmes impossibles à résoudre de
manière satisfaisante et définitive » (lire p17).

« Le mammouth bouge encore, il
serait même assez alerte malgré
les chausse-trapes. »
« Pourquoi prétendre régler « définitivement » des
questions aussi difficiles que la sélection, l’échec scolaire, l’éducation à la citoyenneté, la préparation à
la vie, la formation professionnelle » s’interroge-t-il
(lire p17). « On sait au moins ce qu’il ne faut pas
faire » observe-t-il encore. Parmi les écueils à éviter figurent justement celui de ne pas associer les
acteurs au pilotage de la réforme et celui d’évaluer
trop vite. En d’autres termes pour être efficace une

réforme a besoin d’un peu d’humilité, d’une bonne
dose d’ambition et face à la complexité, de solliciter tous les acteurs, y compris et surtout les enseignants.

Tout ne peut pas venir d’en haut
Cette réalité s’est imposée en Suisse romande où
les 26 cantons ont voulu harmoniser leurs programmes pour toute la scolarité obligatoire. Les
enseignants ont pris une part active dans la
réforme : « c’est grâce à eux que ce programme d’enseignement commun existe », assure aujourd’hui
Georges Pasquier, le président du syndicat des
enseignants romands (lire p15). Voilà qui tranche
avec l’exemple français, comme l’illustre la mise
en place de l’aide personnalisée. Une réforme
imposée par le haut, qui en plus a été pensée
comme un écran de fumée censé masquer un
affaiblissement sans précédent de l’aide spécialisée (lire p15). Pourtant, c’est bien sur les enseignants que le ministère s’est appuyé pour la
mettre en œuvre. Ces derniers ont dû construire
dans l’urgence, mobiliser leurs ressources professionnelles sans trop pouvoir compter sur leur hiérarchie pour être accompagnés, pour trouver des
ressources. Ils l’ont fait même si cinq ans plus tard
80 % ne sont pas satisfaits quant à l’efficacité du
dispositif.

Mettre en œuvre une
UN MAMMOUTH ALERTE
réforme avec succès
L’école réfractaire au changement ? L’ histoire récente montre
nécessite tout autant de
qu’elle a su évoluer et se transformer, souvent en comptant
s’appuyer sur les enseiprincipalement sur … les enseignants.
gnants que de les accomLa loi de 2005 qui énonçait un droit de scolarisation dans
l’établissement scolaire le plus proche pour tous les élèves handicapés
pagner. La loi de 2005 sur
a rencontré l’adhésion d’une majorité d’enseignants qui ont favorisé
la scolarisation des
son application sur le terrain. Pour des résultats incontestables : 155 361
enfants en situation de
enfants en situation de handicap scolarisés en 2006 contre 210 395 en
handicap en est l’exemple
2011. Un exemple à rapprocher du développement des technologies de
flagrant. Les enseignants
l’information et de la communication (TIC). Avec le Plan informatique
avaient anticipé la loi et
pour tous en 1985, le Plan écoles numériques rurales en 2009, l’État est
ont fait preuve d’engageintervenu avec retard et un accompagnement pas toujours à la hauteur.
Une carence qui n’a pas empêché de nombreux enseignants de
ment, de professionnatransformer leurs pratiques en s’appuyant sur les échanges avec des
lisme, d’inventivité. Mais
collègues experts ou sur l’auto-formation. Faute de moyens pour
leur action se trouve
assurer une formation satisfaisante, c’est aussi en s’appuyant sur
entravée par le manque de
l’initiative et la «!débrouille!» des enseignants que l’institution a réussi à
moyens. « Tous les ans nous
mettre en place un enseignement des langues vivantes désormais
demandons un stage de forassuré quasi en totalité par des PE. Adaptabilité, souplesse, capacités
d’innovation... on est là en présence d’un formidable terreau qui ne
mation avec les professiondemande qu’à faire germer une vraie réforme de l’école.
nels du centre de soins, il ne
nous a jamais été accordé »
signale Karine Kaime,
prendre la peine d’entendre les enseignants, se
directrice à Cergy (Val d’Oise). Une école qui pourfier aussi à leur professionnalité, pour réussir au
tant possède deux CLIS et inclut une vingtaine
mieux la réforme qui s’annonce. C‘est aussi pour
d’enfants… (lire p14).
cela que le SNUipp recueille leur parole ; parce
D’évidence le mammouth bouge encore, il serait
que, comme il dit, « l’avenir de l’école nous l’écrimême assez alerte malgré les chausse-trapes (lire
rons ensemble ».
ci-dessus). Alors autant lui faire confiance,
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Aide personnalisée

Chronique d’une réforme imposée

E

n juin 2008, Xavier Darcos, ministre de l’éducation nationale lance sans concertation
aucune une réforme d’ampleur : une nouvelle
organisation du temps scolaire et un nouveau
dispositif d’aide aux élèves en difficulté : l’aide personnalisée (AP).
Aucune étude, aucune recherche et aucune expérimentation ne viennent justifier ou orienter cette
décision. C’est donc une forme scolaire totalement
nouvelle qui doit se construire dans l’urgence. Et
c’est aux équipes d’école que revient le travail de
mise en œuvre et d’expérimentation du dispositif.
Sa mise en place se fait à marche forcée, les enseignants n’ayant que peu de temps officiellement
consacré à sa préparation, l’institution peinant à
fournir des ressources exploitables ou un accompagnement des équipes.
« On passe tellement de temps à organiser matériellement l’AP, qu’on n’en a plus pour réfléchir aux contenus
et aux démarches », déploraient certains enseignants.

Un an plus tard, l’inspection générale de l’EN
(IGEN) tire un premier bilan très positif des AP.
Mais elle ne rend compte que de la mise en place
quantitative du dispositif et n’évalue pas son efficacité pour lutter contre la difficulté scolaire. C’est
« la loyauté des enseignants » qui est mise en avant
et non leur professionnalisme. C’est bien pourtant
cette dernière qualité qui s’exprime dans les
équipes qui ont souhaité malgré tout tirer profit de
ces deux heures hebdomadaires pour travailler
autrement. Elles doivent alors à la fois éviter la
stigmatisation des élèves en difficulté, respecter
leur rythme de vie, articuler cette aide avec celles
déjà mises en place, associer les parents, inventer
des formes de travail et en explorer toutes les possibilités, se former et s’informer. Les enseignants
constatent vite que si les formes de travail expérimentées sont intéressantes, leurs effets sont limités. Un des 17 rapports exhumés récemment par le
nouveau gouvernement le confirmait dès octobre

2010 : « Si l’on veut réformer les pratiques pédagogiques, c’est bien le cœur de la classe qu’il faut viser.
Si la pédagogie de l’aide trouve uniquement place
dans les dispositifs réservés à cet usage, elle ne peut
avoir que des effets limités.» Un autre rapport redit
en juillet 2011 « la difficulté que rencontrent les autorités académiques pour cerner avec précision les
contenus, les méthodes et l’articulation de l’aide personnalisée avec le temps de la classe.» Il faudra
attendre l’enquête du SNUipp de juin dernier pour
tirer un bilan de l’opération : un dispositif jugé à
80 % inefficace par les enseignants, même s’il aura
permis de souligner l’intérêt du travail en petits
groupes pour mieux connaître les élèves et leurs
stratégies d’apprentissage. « Il faut que ça change »,
déclare le syndicat qui estime que l’AP a vécu et
demande que « les réponses à la difficulté scolaire
soient repensées ». Cela ne pourra se faire sans s’appuyer cette fois-ci sur l’expérience et l’expertise
des enseignants.

3 QUESTIONS A

Georges Pasquier, Président du Syndicat des enseignants romands (SER)

« Suisse : les enseignants associés »
Quelles sont les grandes
réformes engagées dans
l’école suisse ?
En toile de fond, il y a le programme
HarmoS qui vise à harmoniser la scolarité obligatoire sur l’ensemble des 26
cantons qui traditionnellement avaient
leur propre politique éducative.
Cette harmonisation est maintenant
constitutionnelle et obligatoire.
L’énorme changement qui en
découle pour cette rentrée, en Suisse
romande, c’est que tous les cantons
devront travailler sur les mêmes programmes à travers le nouveau Plan
d’études romand (PER).
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Quelle part ont pris les
enseignants dans
l’élaboration de ce plan ?
C’est grâce à eux que ce programme d’enseignement commun
existe. Ce sont eux qui ont fait
pression pour une harmonisation.
Depuis toujours, notre syndicat
milite dans ce sens et les enseignants ont largement participé à
ce processus. Dès les années
2000, des groupes de travail ont
été constitués dans les cantons
pour construire le «"plan d’études
cadre romand"». Près de 400
enseignants ont été associés à
l’écriture et au pilotage de ces
groupes. Les personnes désignées

étaient des praticiens et aussi des
militants. Grâce à cela, nous
sommes allés beaucoup plus vite
que les cantons de Suisse alémanique pour élaborer le PER. La
réflexion en profondeur ayant été
conduite, les enseignants qui
avaient travaillé dans les forums
ou les groupes d’accompagnement ont pu être remobilisés facilement. Et ainsi, à partir du plan
cadre, le plan d’études et les indications pédagogiques ont pu être
plus facilement rédigés.

Cela modifie-t-il le travail
des enseignants ?
Ce qui est intéressant, mais pas

forcément facile à mettre en
œuvre, c’est que le plan d’études
est basé sur des domaines plus
que des disciplines. Et surtout, il
est complètement transversal et
prend en compte la formation
générale. C’est-à-dire tout ce que
nous faisions avec les élèves au
travers et au-delà des disciplines
mais qui n’était pas formellement
reconnu comme faisant partie de
notre travail. Notre problème
dans la mise en œuvre de ce plan
est maintenant de faire reconnaître par l’autorité et l’institution
que l’école doit changer aussi sur
le plan de l’organisation du travail
scolaire.

Cergy,
l’intégration à cœur
handicap

À Cergy, l’intégration des élèves en situation de handicap semble aller de soi
grâce à la mobilisation de l’équipe d’enseignants. Mais à quel prix"?
L’intégration des élèves aire
handicapés en classe ordin il
passe par un important trava
d’équipe.

À

l’école des Châteaux-Brûloirs de Cergy (95), on n’a
pas attendu la loi de 2005
pour intégrer les élèves en
situation de handicap en classes
ordinaires. L’école qui compte 6
classes et 2 CLIS a depuis longtemps
inscrit l’intégration au centre de son
projet d’établissement et en ce jour
de pré-rentrée, l’ensemble de
l’équipe se penche sur un fonctionnement qui selon la directrice Karine
Klaime nécessite à la fois « de l’organisation et de la souplesse ». L’inclusion scolaire ne figure pas uniquement dans l’acronyme mais
constitue ici une pratique quotidienne : Les élèves de CLIS, handicapés moteur, rejoignent leurs
camarades des autres classes en
fonction de leurs besoins et de leurs
compétences pour une leçon de
mathématiques ou d’histoire, une
séance d’EPS, aidés en cela par un
auxiliaire de vie scolaire « volant» qui
intervient en complément des deux
AVS « collectifs » affectés sur les
classes. Un fonctionnement constitutif de la vie de cette école et accepté par tous
même par Marianne Brunet, jeune PE nommée à
la rentrée, qui découvre cette organisation.

Des obstacles à lever
Mais tout « ne roule pas tout seul » et les enseignants ne manquent pas de relever les nombreux
obstacles qui entravent une pratique pourtant au
cœur de la loi sur le handicap de 2005. Le premier
d’entre eux est la hausse continue des effectifs,
conséquence des fermetures de classe qui ont
frappé l’école. « L’effectif des CLIS ne compte pas
pour le calcul du taux d’encadrement » fait remarquer Audrey Chaponneau, enseignante en CLIS,
« intégrer un élève dans un CP qui compte déjà 28
élèves, ça devient compliqué ». Une difficulté d’autant plus grande que certaines classes comptent

d’autres élèves en situation de handicap qui réclament une attention particulière de leur enseignant. Patrick Rigole, qui a
accueilli dans son CM2 un élève
autiste l’an dernier, déplore le
manque d’accompagnement de
l’institution : « La seule formation
sur l’autisme que nous avons reçue,
c’est celle d’une association. 3 mercredis matin dans l’année, très intéressants d’ailleurs, mais que nous
avons eu le plus grand mal à faire comptabiliser
comme animations pédagogiques ». Ce défaut de formation, qui touche aussi les AVS accompagnants
est regrettée par toute l’équipe. « Tous les ans, nous
demandons un stage de formation avec les professionnels du centre de soins, il ne nous a jamais été

accordé» indique Karine, « heureusement les enseignants spécialisés de l’école nous apportent leurs
connaissances ». C’est certainement le travail en équipe qui
permet de pallier les manques,
de contourner les difficultés et
de mener à bien le projet. Même
si la multiplication des entretiens, des réunions entre collègues, avec les professionnels de
santé, les parents d’élèves
pèsent sur l’emploi du temps de chacun. Une
implication de tous les instants que Karine ne
regrette pas : « Depuis que je suis dans l’école, j’ai
appris beaucoup de choses, j’ai découvert sur le tas,
sans soutien de l’administration, mais j’ai l’impression que mon travail est moins figé, moins répétitif ».

« intégrer un élève
dans un CP qui compte
déjà 28 élèves, ça
devient compliqué. »
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ailleurs

Mais comment ont-ils fait,
ces Finlandais ?

En Finlande, la réforme de l’école
s’est étalée sur plusieurs décennies...
et ce n’est pas fini.

S

i les résultats bruts des élèves finlandais
sont incontestablement en haut de l’échelle
des évaluations internationales, la réussite
de leur école se situe surtout sur le plan
qualitatif : écarts réduits entre les meilleurs et les
moins bons élèves, déterminisme scolaire inférieur à tous les autres pays, relations de classe
apaisées...
La Finlande s’est employée depuis le milieu des
années 60 à réformer son système scolaire pourtant à cette époque l’un des plus élitistes d’Europe.
En 1966, le gouvernement de gauche qui arrive au
pouvoir pour la première fois depuis le début du
siècle, entreprend de mettre en pratique le slogan
« une bonne école pour tous » en affichant sa volonté
d’unifier le système scolaire en une seule école
fondamentale pour tous les élèves jusqu’à 16 ans.
En 1968, la loi est votée au parlement mais il faudra
attendre 1972 pour qu’elle soit mise en application.
Intérêts catégoriels, pressions idéologiques, pesanteurs administratives... les obstacles sont nombreux

mais malgré sa détermination, le gouvernement sait que cette réforme ne résistera
que si elle est portée par un large consensus
national. Pendant 4 ans, des expérimentations sont mises en place et évaluées, les
réticences sont levées (en particulier celles
liées au statut et au salaire des enseignants),
le niveau de recrutement des professeurs
est élevé à la licence, la formation continue
est prévue pour les enseignants déjà en
poste. Pas de précipitation mais de la détermination, de la persévérance et de la persuasion : telles sont les clés de la mise en
place de cette réforme.
La refonte des programmes, pilier majeur
de la nouvelle école, est aussi source
d’âpres débats avec les enseignants mais
finit par aboutir. Depuis et alors qu’aucun gouvernement n’aura gouverné plus de 18 mois, chaque
changement est davantage pensé comme un approfondissement que comme une remise en cause ou

une reculade. Si la réforme a été possible, c’est bien
parce qu’elle a été pensée globalement, avec et non
contre tous les acteurs, et a été mise en œuvre avec
détermination mais sans précipitation.

textes et circulaires

quand l’injonction ne paie pas
Un texte chassant l’autre, des mesures prises sans les enseignants, des moyens
qui ne suivent pas : efficace, la méthode française ?

A

u cours de la dernière décennie,
l’école française a subi un assaut
quasi permanent de textes administratifs et légaux modifiant plus ou
moins profondément la pratique et la vie de
classe. Entre les « bonnes » intentions affichées par les lois d’orientation (1989, 2005)
et leur concrétisation au travers d’un imbroglio de décrets, circulaires, notes de service,
les enseignants en perdent leurs crayons et
leurs pinceaux. Les cadres intermédiaires
que sont les IEN ont bien souvent tenté
d’imposer de manière subtile ou autoritaire
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des mesures dont la pérennité est sans
cesse remise en cause : combien d’animations pédagogiques pour mettre en place
l’observation réfléchie de la langue (ORL)...
abandonnée en moins de cinq ans avec un
retour à des approches traditionnelles ?
C’est en 2008 avec les mesures Darcos que
cette frénésie a atteint son apogée : bouleversement de la semaine, introduction de
l’aide personnalisée, modification de la
place et des contenus des évaluations, nouveaux programmes, projet pour l’évaluation
des enseignants... le tout avec moins d’en-

seignants dans les classes, l’absence de
reconnaissance et la quasi disparition de la
formation !
Comment encore s’étonner ou s’indigner
que le malaise de la communauté éducative
se traduise souvent par une opposition
franche, la non application ou la mise en
place de stratégies de contournement ?
« J’applique déjà la prochaine réforme ! » a-ton souvent entendu de la bouche d’enseignants qui prennent avec distance des
injonctions qu’ils s’attendent à voir devenir
obsolètes rapidement. Efficace, dites-vous ?

ENTRETIEN AVEC

Philippe Perrenoud, professeur à l’université de Genève.

« Chercher un équilibre … »
On dit souvent l’école primaire française irréformable.
Partagez-vous cet avis ?
Dans une démocratie, une réforme n’a
aucune chance si elle n’est pas négociée avec tous les groupes de pression
qui peuvent la bloquer ou en réduire
la portée. Ces groupes défendent en
toute légitimité des intérêts particuliers, le bien public étant censé émerger de leur confrontation. On ne peut
certainement pas réformer profondément et durablement l’école contre
l’avis des syndicats d’enseignants, les
associations de parents d’élèves
concernés, des sociétés savantes
concernées, des cadres scolaires, des
médias, des partis et parfois des
églises. Lorsque, le gouvernement
tente de passer en force, la réforme
est rejetée ou complètement édulcorée avant même d’entrer en vigueur.

Y a-t-il des raisons de
penser que l’école française
est moins réformable
qu’une autre ?
Ce n’est pas en tout cas l’expression
d’une résistance au changement inscrite dans le caractère national. C’est
éventuellement la conséquence de
certaines caractéristiques socio-politiques, à commencer par le degré de
centralisation du système éducatif.

« Les réformes les plus
ambitieuses s’attaquent à
des problèmes impossibles
à résoudre. »
Dans les pays fédéralistes, chaque
région a son propre système éducatif.
Il n’est pas plus facile de réformer
l’école à cette échelle, mais les dynamiques de changement ne sont pas
synchrones. Dans les pays anglosaxons, l’éducation est l’affaire des
collectivités locales. À quoi il faut
ajouter deux dimensions importantes!: la place des écoles privées et

la conception de l’école publique.
Lorsqu’on fait du système éducatif
une « institution de la République »,
un creuset de l’identité nationale, un
rempart contre les communautarismes, les enjeux symboliques sont
plus forts que dans les pays qui gèrent
des «!services éducatifs!» répondant
avant tout aux besoins des familles.

Comment font les autres
pays pour mettre en œuvre
des réformes efficaces!?
La question postule qu’il y a des
réformes efficaces et durables dans
certains pays et aucune en France. On
observe plutôt, presque partout, des
réformes incomplètes, inachevées,
enlisées, édulcorées ou oubliées, du
moins si on les rapporte aux intentions de ceux qui les ont proposées
ou imposées. Mais c’est vrai des
autres politiques publiques.
Les réformes éducatives les plus
ambitieuses s’attaquent à des problèmes impossibles à résoudre de
manière satisfaisante et définitive.
Elles tentent de faire face aux contradictions du système!: démocratiser
l’accès au savoir sans faire baisser le
niveau, répondre aux attentes des
personnes sans accroître l’individualisme, reconnaître le rôle éducatif des
familles sans empêcher les professeurs de faire leur travail, donner des
compétences pour la vie tout en préparant aux études longues, donner la
priorité aux disciplines sélectives
sans renoncer à développer l’ensemble de la personne, reconnaître
une certaine autonomie aux établissements et aux enseignants sans cautionner l’anarchie, etc.
Ceux qui proposent les réformes font
des promesses qu’ils sont bien incapables de tenir. Pourquoi prétendre
régler «!définitivement!» des questions aussi difficiles que la sélection,
l’échec scolaire, l’éducation à la
citoyenneté, la préparation à la vie, la
formation professionnelle ? Il serait
plus réaliste de travailler à un simple

progrès dans tous ces domaines.
Peut-on espérer qu’un jour les
ministres auront l’humilité de prétendre simplement prolonger l’action
de leurs prédécesseurs ?

Quels sont les ressorts d’une
réforme réussie ?
Si l’on avait une recette infaillible… On
sait au moins ce qu’il ne faut pas
faire : sous-estimer la force des adversaires, ne pas associer les acteurs au
pilotage de la réforme, avancer et
évaluer trop vite, sous-estimer le pouvoir des relais, ignorer la réalité du
travail des enseignants ou encore
surestimer le niveau de qualification
des professionnels. Le savoir est une
chose, en tenir compte…
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Quelle place doivent
avoir les enseignants dans
ces dynamiques de transformation!?
En tant que salariés, les enseignants
ont le droit, comme les autres, de
défendre leurs intérêts, de préférence sans ajouter à la confusion,
sans prétendre n’avoir que le souci
du service public et du bien commun. Il faut chercher un équilibre
entre la défense de la profession et
la participation des professeurs au
débat en tant qu’experts de l’enseignement et de la culture, voire en
tant qu’intellectuels.
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DIRECTION

Le changement,
c’est pour quand ?

en BREF
LECTURE

LA MALLETTE
DES PARENTS CP

R

ouage essentiel du fonctionnement de l’école, la direction est toujours en souffrance alors
que quelque 50"000 directrices et directeurs voient en cette rentrée s’accumuler les missions qui leur incombent. Les quelques mesures indemnitaires prises par Luc Chatel n’ont
en rien amélioré l’attractivité d’une fonction dont la charge de travail s’alourdit d’année en
année. Directrices et directeurs doivent en effet composer avec les multiples relations avec les
partenaires institutionnels, l’empilement sans précédent des tâches administratives, l’animation
pédagogique de leur école et ...la gestion de leur classe (1/3 ne bénéficient que d’1/4 de décharge,
40"% n’ont aucune décharge ). Les EVS «"assistance administrative"» apparus en 2007 ont fondu
comme neige au soleil absorbés par les besoins croissants en matière
d’accompagnement des élèves en situation de handicap sans compter
les problèmes de financement et de renouvellement des contrats. Le
collectif budgétaire de juillet a dû recréer en urgence 12 000 contrats
aidés pour compenser les 14 700 contrats suspendus par le précédent
gouvernement. Le compte n’y est pas et ce sont de nouvelles missions
«"aide administrative"» qui font défaut dans les écoles à la rentrée. Le
SNUipp a adressé un courrier le 28 août à Vincent Peillon pour lui
demander de compenser ce déficit. Mais, au delà de ces mesures d’urgence, le dossier de la direction et du fonctionnement de l’école doit
faire l’objet d’une réflexion en profondeur. La concertation en cours fait
apparaître les divergences sur le mot «!statut!» que personne ne définit de la même manière. Un
statut calqué sur le second degré améliorerait-il la réussite des élèves"? La priorité n’est sans
doute pas là. Un consensus net se dessine en faveur d’une meilleure reconnaissance de la fonction et l’attribution de moyens spécifiques (temps, aide administrative, incitation financière...).

Depuis le printemps 2012, une
cinquantaine d’écoles expérimentent
un outil destiné aux enseignants
pour leur faciliter le dialogue avec les
parents à l’entrée au CP. Cette
«!mallette des parents CP!» est
composée de fiches
méthodologiques (organiser une
classe ouverte, animer un débat…) ou
encore d’un DVD sur l’apprentissage
de la lecture. L’expérimentation
devrait s’étendre aux écoles en
ÉCLAIR dès la rentrée. Les ressources
sont téléchargeables sur le site
eduscol.
INSPECTION

LE DÉCRET SUR
L’ÉVALUATION DES
ENSEIGNANTS ABROGÉ
Le décret sur l’évaluation des
enseignants, vivement contesté par
les personnels et leurs syndicats, a été
abrogé le 29 août dernier. Ce décret
modifiait considérablement les
modalités d’évaluation des
enseignants et amplifiait les inégalités
dans les évolutions de carrières et la
rémunération. Le SNUipp, qui juge le
dispositif actuel «!dépassé et peu
transparent!», interviendra sur le
dossier lors de la concertation sur la
refondation de l’école.
ASH

MODULES DE
FORMATION CONTINUE
Les modules de formation d’initiative
nationale dans le domaine de l’ASH
viennent d’être publiés au BO. Au
total 20 stages seront dédiés aux
enseignants des 1er et 2nd degré,
spécialisés ou non, sur des
thématiques précises : enseignement
aux élèves sourds ou malentendants,
scolarisation des élèves présentant
des troubles envahissants du
développement, des troubles
du comportement ou des
apprentissages. Clôture du dépôt des
candidatures le 13 octobre prochain.

PHILIPPE MIQUEL

Départs en formation spécialisée
Au cours des huit dernières années la
baisse des départs en formation spécialisée est constante. A partir de 2009 elle
s’amplifie, les RASED payant le prix fort de la
politique de non remplacement d’un fonctionnaire sur deux. Pour les maîtres G cette baisse
642
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Maîtres E, aide pédagogique
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atteint 82!%, pour les E près de 80!% et pour les
psychologues scolaire elle est de 56!%. Les
RASED auront au cours des dernières années vu
leurs effectifs baisser de plus d’un tiers (de plus
de 15000 en 2007 à moins de 10000 à la rentrée
2012).
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CLIMAT SCOLAIRE

LA CLÉ DE LA RÉUSSITE
Un rapport intitulé Le climat scolaire :
définition, effets et conditions d’amélioration,
destiné à la DGESCO, a été rendu public
le 27 août dernier dans le Café pédagogique.
Sous la direction d’Eric Debarbieux,
de nombreux chercheurs présentent des
éléments de consensus à partir de recherches
nationales et internationales. Se défendant
de toute vision catastrophique, ils rappellent
les principaux résultats de l’enquête
de 2010 : 86% des élèves disant ne pas
avoir peur d’aller à l’école, plus de 10 %
se sentant harcelés.
Toutefois, pour ces scientifiques «Travailler
sur la notion de climat scolaire c’est travailler
sur des questions touchant à la construction
et à la transmission des connaissances » du
fait du lien reconnu entre résultats scolaires
et climat scolaire. C’est aussi répondre à une
des fonctions de l’école qui est « la création
de valeurs démocratiques et civiques ».
Tout en soulignant que les bonnes pratiques
« ne sont pas universelles », les chercheurs
estiment « que la qualité du climat scolaire
est une responsabilité collective ».
Rubrique L’école / Le système éducatif

6"000 emplois
d’avenir professeur
De nouveaux contrats devraient voir le jour début 2013 :
les emplois d’avenir professeur, volet éducation d’un
dispositif à vocation sociale.

C’

est une des nouveautés de l’année : les
«!emplois d’avenir professeur!» sont
annoncés pour janvier 2013 et devraient
être votés au Parlement prochainement.
18 000 contrats seront créés en 3 ans sans que
l’on connaisse encore la répartition entre premier
et second degré. Ce dispositif se présente comme
une aide sociale aux étudiants pour financer leurs
études et préparer le concours de professeur des
écoles. Il devrait permettre à certaines académies
(Amiens, Créteil, Reims) de disposer d’un vivier
local d’enseignants et développer une plus
grande mixité sociale. Pour y accéder, il faudra
répondre à certaines conditions : résider en ZUS
ou avoir fait ses études secondaires en ZEP, être
inscrit en deuxième année de licence, bénéficier
de bourses sur critères sociaux et s’engager à
passer un concours dans l’enseignement. Le

ministère a confirmé que ce seront des
contrats privés du type des contrats
uniques d’insertion (CUI) sous la résponsabilité
des EPLE. Le revenu mensuel, environ 900 euros,
correspondrait au cumul du salaire et des bourses.
Certaines questions restent en suspens. Il reste à
définir leur temps de service, leur mission, la
manière dont ils seront accueillis dans les écoles.
Prévue sur 3 ans (L2, L3, M1), leur mission ne pourrait excéder un volume moyen de 12 heures/
semaine. Pour le SNUipp, le principe d’une
démarche de formation doit être privilégié avec
le possible concours des maîtres formateurs et
ces contrats ne doivent en aucun être utilisés
comme moyens d’enseignement ou de remplacement dans les écoles. Tout ceci reste à concrétiser
après le vote de la loi et au cours des négociations
avec les syndicats. LYDIE GUGUET

2 QUESTIONS A

Benoît Falaize, Maître de conférences en sciences du langage à Bordeaux

« Morale laïque : construire
un horizon partagé »
Comment entendre le
terme de «!morale
laïque!» défendu par
Vincent Peillon!?
Je pense qu’il faut d’abord l’entendre d’un point de vue historique : il s’agit pour le ministre de
retrouver les fondamentaux de
l’école de la république sans pour
autant tomber dans la nostalgie de
la 3e république. Une morale laïque
qui permettrait à l’école de se réapproprier son héritage tout en s’ancrant dans le présent. Depuis 20
ans, on oscille entre l’instruction

civique (l’enseignement des institutions) et une éducation fondée
sur la socialisation (le «!vivreensemble!»). La morale laïque
consisterait à réaffirmer les valeurs
de la république en permettant une
réflexion sur la solidarité, la générosité, le respect… Cette morale, qui
doit rester ferme sur ce qui constitue notre humanité commune, peut
débattre de tout car la laïcité est
ouverture tandis que l’ordre moral,
à l’inverse, est quelque chose de
figé, qui enferme les gens dans des
certitudes.

Comment enseigner
ces principes de laïcité!?
Si l’on veut des enseignants dignes,
bienveillants et respectueux des
valeurs de l’école républicaine et
des opinions de chaque élève, nulle
doute qu’une réflexion sur la déontologie sera nécessaire. Une bonne
formation initiale est incontournable. Elle rejaillit inévitablement
sur les pratiques. Les précédents
programmes instituaient la ½ heure
de débat réglé. Faut-il une heure
hebdomadaire de cours de morale
laïque ? L’idéal serait de prévoir des

actions pédagogiques transversales,
réellement ancrées dans les disciplines : on peut parler de la mort, de
la tolérance ou de la religion adossé
à des contenus, au cours d’une lecture ou pendant une leçon de science
ou d’histoire. Mais l’école n’est pas là
uniquement pour enseigner des
contenus disciplinaires. L’école
devrait permettre de construire des
individus meilleurs et les aider à s’affranchir des pesanteurs sociales ou
familiales. Et aussi définir et
construire un horizon partagé.
PROPOS RECUEILLIS PAR V.MARTINEZ
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La Lozère, à la décou
Un projet interdisciplinaire réunit depuis 10 ans
des classes de Lozère autour d’un pays anglophone.
L’occasion pour les élèves d’entrer dans l’apprentissage
de l’anglais et de découvrir un pays à travers son
patrimoine et sa culture.

E

t si l’apprentissage de l’anglais permettait
de faire de l’EPS, de la géographie, du
chant, de l’histoire... C’est le pari fait par
l’équipe de circonscription de Florac et
Sigrid Connor, CPD LVE, qui proposent aux
enseignants du département de travailler
chaque année sur un pays anglophone et de
faire découvrir à leurs élèves la culture du pays
en même temps qu’ils étudient la langue. Cette
année, les participants partiront à la découverte
du Pays de Galles, mais l’an passé c’est l’Inde
qui était à l’honneur.
Alexandre Feltgen, directeur de l’école à deux
classes de Pied de Borne, participe chaque
année à ce projet depuis 10 ans. Et comme
chaque année depuis 10 ans, avec sa classe de
CE1-CE2-CM1-CM2, il a parcouru les 60"km pour
se rendre au rassemblement des classes participantes à Florac en avril. Cette journée est l’occasion pour les classes de montrer tout le travail
réalisé, autour d’une organisation bien rodée.

«"Dans ce département
rural, ce type de projet a
un autre atout majeur c’est
de rompre l’isolement."»
Saynètes, chant en anglais, danse indienne,
exposition de travaux sur le patrimoine culturel,
tournois sportifs, quizz, la journée met en
valeur les entrées diverses que les enseignants
sont invités à emprunter. Pour Philippe Godé,
conseiller pédagogique généraliste de la circonscription de Florac, chaque partie du projet
comprend des aspects intéressants. «!Le jeu
Who wants to win a sweetie, qui est un «!Quizz!»
inspiré du jeu télévisé Qui veut gagner des millions"? est une réussite particulière!» explique-til, «!il est conduit uniquement en langue anglaise
et par des anglais résidant en Lozère sur des
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questions qui n’ont
jamais été vues ou
entendues précédemment. Cela signifie que les élèves
sont placés dans la
situation de communication réelle avec
un Anglais, et qu’ils
sont amenés à comprendre la question
qui leur est posée.!»

Des ressources
pour les
enseignants

Alexandre a présenté avec sa classe
des petites saynètes
«!Nous avons joué
avec l’idée du
cochon d’Inde, the
guinea pig en anglais. Nous avons par ailleurs
exposé nos panneaux sur le bindi, marque portée sur le front par la plupart des hindous!».
Cette journée floracoise, ouverte vers un ailleurs et dont le clou a été le spectacle d’une
conteuse/danseuse indienne, a rassemblé 300
élèves.
Avant d’en arriver là, les classes ont bien sûr
travaillé en amont. Le projet commence avec
la mise en ligne d’un site de ressources* par
l’équipe de conseillers pédagogiques et sa
présentation lors d’une animation pédagogique en anglais. Animateur informatique,
CPD anglais, CPC EPS, généraliste tous sont
mis à contributions et proposent aux enseignants des outils adaptés. Et c’est là tout l’intérêt de cette démarche pour Jordane Guigues enseignante en classe unique à Altier.
«!Les outils proposés sont vraiment de qualité,
explique-t-elle. Pour l’anglais, beaucoup de
documents sonores sont enregistrés par des

patrimoine
Exposition de travaux sur ledans
e
culturel, saynètes, chant, quizz
indienne, tournois sportifs, entré,es
les
r
la journée met en valeu
diverses que les enseignants sont
invités à emprunter.

anglophones et c’est un vrai avantage pour
nous. Par ailleurs, les documents sont adaptés
à un usage numérique et dans ma classe
unique cela me permet de laisser certains
élèves travailler en autonomie!». Le site guide
les enseignants, leur facilite la tâche et limite
le temps à y consacrer entre janvier et mars.
Dans ce département rural, ce type de projet
a un autre atout majeur c’est de rompre l’isolement. L’occasion est donnée aux élèves, aux
enseignants de se rencontrer et d’échanger
autour d’un objet commun. Les élèves de Jordane ont par exemple présenté une danse
avec leurs correspondants d’une autre classe
unique et ont participé aux jeux sportifs de la
journée en leur compagnie.
Dix ans après, la vitalité de ce projet ne se
dément pas. Certaines écoles font même le
choix de se réunir à l’échelle d’un canton pour
organiser leur rencontre. LYDIE BUGUET
*www.ecoles48.net/elve

verte de l’Inde
3 QUESTIONS À

Françoise Leclaire, rééducatrice, chargée de cours à l’Université du Maine

« Montrer que
la diversité
c’est la norme »

Peut-on apprendre une langue
sans s’intéresser à la culture du
pays ?
Je pense que langue et culture sont imbriquées. Connaître une langue c’est aussi
connaître les codes culturels de la communication qui la régissent. L’exemple le plus
simple et que l’on peut exploiter en classe
est celui des bonjours et des salutations.
Il ne suffit pas de connaître les mots, il faut
aussi comprendre ce qui se joue avec et
autour de leur utilisation dans une situation de communication. On peut amener
les élèves à réfléchir sur les raisons qui
font qu’on ne salue pas son père, le directeur de la même façon et voir ce qui se
passe dans les autres cultures.

Quels autres éléments culturels
peut-on aborder à l’école
primaire ?
Il faut veiller à ne pas figer la culture dans
des clichés et des stéréotypes. Il faut
prendre en compte la diversité et montrer
qu’elle est la norme. Les enfants doivent
comprendre que les cultures évoluent
dans le temps, selon les lieux, qu’elles
s’enrichissent d’apports extérieurs. De ce
point de vue, sortir de l’ethnocentrisme
anglais en travaillant sur l’Inde est intéressant, si on replace la culture dans son historicité, (par exemple comprendre les liens

entre la pratique du
cricket et la colonisation.) et si on ne fait pas
l’impasse sur les langues et cultures locales.
Une manière de montrer que les cultures se
nourrissent les unes les
autres. Si on veut éviter
de poser une culture
contre une autre il faut
multiplier les exemples,
les comparaisons.

[ métieR ]
en BREF
RESSOURCES

PRIMLANGUES
Des sites institutionnels mis en ligne
ces dernières années, primlangues est
sans doute le plus vivant de tous. Les
ressources sont multiples et se sont
enrichies au fil du temps de
progressions et de séquences
pédagogiques pour les cycle 1 et 2.
Pour commencer l’année, Say Hello! est
une séquence pédagogique qui peut
être proposée au tout début de
l’apprentissage de l’anglais au cycle 2.
L’espace médiathèque propose une
sélection d’albums en VO, les produits
des éditeurs, une sitographie...
www.primlangues.education.fr/

PLURILINGUISME

FRANÇOISE LECLAIRES ,
CHARGÉE DE COUR
EN DIDACTIQUE ET ES
NT
PLURILINGUISME À NA
,
À L’UNIVERSITÉ DU MAINE
DÉFEND L’IDÉE DE
DÉVELOPPER UNE ET
NGUE
COMPÉTENCE PLURILIDÈ
PLURICULTURELLE S LE
PLUS JEUNE ÂGE.

Quelle importance
donnez-vous aux situations de
communication «!authentiques!»
dans l’apprentissage d’une
langue ?
La notion de «!situation authentique!» ellemême est sujette à des clichés ! On ne
peut pas la réduire, comme on le fait souvent, à une interaction orale «!à la gare!»,
«!au magasin!»... Il faut s’interroger sur les
situations authentiques de contact que
l’élève va réellement vivre dans sa vie quotidienne. Cela peut aller d’une notice de
montage multilingue des règles d’un jeu
aux échanges inter-classes via Internet. Le
principal à l’école et dès la maternelle est
de favoriser l’envie d’apprendre les langues, et l’ouverture aux autres.

ÉVEIL AUX LANGUES
L’institut coopératif de l’école moderne
(ICEM) se donne pour objectifs la
recherche et l’innovation
pédagogiques, la diffusion de la
pédagogie Freinet par l’organisation
de stages, par la conception, la mise
au point et l’expérimentation d’outils
pédagogiques pour la classe, de revues
documentaires pour les enfants,
les jeunes et les enseignants et l’édition
de publications pédagogiques.
Toutes ces ressources sont accessibles
en ligne sur son site internet.
www.icem-pedagogie-freinet.org

FORMATION

LES GESTES
LINGUISTIQUES
Françoise Delpy, enseignante de
secondaire en Allemand, et maître de
conférences à l’IUFM Nord/ Pas-deCalais travaille sur la didactique
scolaire des langues vivantes
étrangères. Elle aborde ici la question
de la formation.
Rubrique L’enfant!/!Témoignages
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5730

CONCOURS SNUIPP-BNF

Carnets de voyage

DÉPENSES

«L

e voyage fait grandir et chacun sait qu’il forme la jeunesse.» Ce
sera donc le thème de la nouvelle édition de ce concours qui
s’adresse aux classes maternelles, élémentaires et spécialisées.
«!Chaque classe est invitée à imaginer un ou plusieurs récits de
voyage, réels ou imaginaires, et à les mettre en scène dans un carnet de voyage.
Il sera illustré de croquis, de collages, de cartes, de photographies, traités dans
l’esprit de cette littérature de voyage.!»
Tous les voyages sont possibles qu’ils soient vécus par la classe ou par certains
élèves et leur famille, qu’ils soient rêvés ou effectués par des personnages littéraires ou héroïques.
Le carnet ou le recueil de carnets sont des productions qui rassemblent les différentes traces du voyage, des cartes, des textes, des croquis. Preuves de passage, impressions et sentiments à collecter ou à imaginer.
Le concours est organisé par le SNUipp, la Bibliothèque nationale de France, le
Café Pédagogique, les éditions «!L’école des loisirs!», la ligue de l’enseignement,
le réseau des villes éducatrices et la ville de Paris. Les enseignants pourront
trouver des ressources
pédagogiques sur le site
de la BnF (www.classes.
b n f. f r ) . L a l i s te d e s
gagnants sera publiée le 12
avril 2013. La remise des
travaux est fixée au 21
mars 2013. Renseignements, règlement complet
et inscriptions du 4 septembre au 30 novembre
sur le site du SNUipp

C’est en euros la moyenne des dépenses
de l’État pour un élève du premier
degré (hors Mayotte). Ces données sont
fournies par le ministère de l’éducation
nationale qui annonce également une
dépense moyenne de 8330!€ pour un
collégien et entre 11 600!€ et 11 990!€ pour
un lycéen.

TÉLÉ ÉDUCATIVE

CAP CANAL FAIT SA RENTRÉE
Cap canal est une télévision dédiée à la
jeunesse et à l’éducation. Elle propose sa
nouvelle grille de rentrée et est désormais
disponible partout en France sur le câble.
www.capcanal.tv
Rubrique Le métier / Les ressources

www.snuipp.fr/concours
ALEXIS BISSERKINE

DICO DES ÉCOLIERS

MAIN À LA PÂTE

IFÉ

DIS-MOI DIX MOTS

MAISON
DES SCIENCES

FORMATIONS
DE FORMATEURS

EN QUESTIONS

La main à la pâte met en place un
réseau de «!maisons pour la science
au service des professeurs!».
Dès cette année, quatre premières
maisons ouvrent en Alsace,
Midi-Pyrénées, Lorraine et
Auvergne. En lien avec les
universités, elles s’adressent à tous
les professeurs de la maternelle à
l’université. Elles proposeront des
ressources, des formations au
service d’un enseignement fondé
sur la démarche d’investigation et
l’interdisciplinarité. D’autres maisons
devraient ensuite voir le jour.

L’Institut français de l’éducation
(ENS de Lyon) met en ligne le
calendrier 2012-2013 de ses
actions à destination des
formateurs chargés de formation
initiale ou continue. Citons par
exemple!: «!Néopass@action, un
outil au service des formateurs!»,
«!Météo à l’école!», «!Se former à la
démarche d’investigation en
mathématiques de l’école
primaire au collège inclus!»…
Les formations se déroulent sous
forme de modules de deux jours
et sont gratuites. Renseignements
et inscriptions sur

La thématique de l’évaluation est
d’actualité, même pendant les
vacances. La revue «!Diversité!»
éditée par le Scéren-CNDP
questionne dans sa dernière
livraison de juillet «!la pression
évaluatrice!». Les nombreux
contributeurs se demandent
quelle place cette évaluation
laisse aux plus faibles!? De son
côté, le dossier d’actualité du
département Veille et analyses de
l’IFé-ENS propose de faire le point
sur l’évaluation des compétences
et sur le défi qu’elle représente
pour l’école.

en bref

«!Atelier, bouquet, cachet, coup de
foudre, équipe, protéger, savoir-faire,
unique, vis-à-vis, voilà!». Les classes
primaires sont invitées à s’emparer de
ces mots, en jouer et les travailler de
manière artistique ou littéraire. Les
projets peuvent s’étaler sur l’année
scolaire ou prendre appui sur la
semaine de la langue française et de
la francophonie (du 16 au 24 mars).
Pour le premier degré, les classes
pourront aussi proposer la définition
de ces mots en s’inscrivant au
dictionnaire des écoliers, un
dictionnaire fait par les élèves pour les
élèves. Renseignements, ressources,
inscriptions :
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www.dismoidixmots.culture.fr
www.cndp.fr dictionnaire-des-ecoliers
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www.lamap.fr

www.ife.ens-lyon.fr/formationformateurs/catalogue-des-formations

ÉVALUATION

www.ife.ens-lyon.fr/vst
www2.cndp.fr

[ métieR ]

infos services
Aides financières à l’entrée dans le métier
La prime d’entrée dans
le métier pour tous les
néotitulaires
Cette prime, dont le montant
actuel est de 1500 €, est versée
à tous les fonctionnaires
titularisés pour la première fois
dans un corps d’enseignants
affectés dans un établissement,
une école ou un service relevant
du ministre chargé de
l’éducation nationale. Cette
prime est versée en 2 fois, en
principe en novembre et en
février et ne se proratise pas
(elle est complète même pour
les personnels à temps partiel).
Attention il y a des conditions
particulières en cas de congé
parental ou disponibilité.(décret
n° 2008-926 du 12/09/2008).

La prime spéciale
d’installation
Cette prime est versée aux
nouveaux titulaires dans la
fonction publique qui, au jour
de leur titularisation, reçoivent
une affectation dans l’une des
communes de l’Ile de France
ou dans certaines communes
de l’agglomération lilloise.
Son montant est équivalent
au traitement correspondant
à l’indice 500 brut (1995.65 €)
et de l’indemnité de résidence
éventuelle (Décret n° 89-259
du 24/04/1989).

D’autres aides sont
soumises à des
conditions de ressources
L’aide à l’installation des
personnels (AIP)
L’AIP est destinée à contribuer à
la prise en charge des dépenses
réellement engagées par un
fonctionnaire au titre du premier
mois de loyer. On ne peut en
bénéficier qu’une fois sous
réserve d’avoir déménagé de
son domicile antérieur soit
directement à la suite de son
recrutement soit à l’issue de sa
période de formation. Le
montant varie en fonction de la
région d’affectation du
demandeur : 900!€ pour les
agents affectés en Ile de France,
PACA ou ZUS (AIP ville), 500!€
pour les autres affectations (AIP
générique). Voir le site :
www.aip-fonctionpublique.fr

Question/Réponse
J’ai souscrit un abonnement de bus
pour me rendre à mon école.
Une prise en charge est-elle possible ?
Oui. Les abonnements de transports en commun domicile-travail peuvent être pris
en charge à hauteur de 50!% par l’État employeur, pour!:
đƫ(!/ƫ+**!)!*0/ƫHƫ*+).!ƫ !ƫ2+5#!/ƫ%((%)%0hƫ%*/%ƫ-1!ƫ(!/ƫ.0!/ƫ!0ƫ+**!)!*0/ƫ**1!(/Čƫ
mensuels ou hebdomadaires (RATP, SNCF, Entreprises de l’Organisation professionnelle des
transports d’Ile-de-France, Entreprises de transport public!)
đƫ(!/ƫ+**!)!*0/ƫHƫ1*ƫ/!.2%!ƫ,1(%ƫ !ƫ(+0%+*ƫ !ƫ2h(+/ƫĨ,+//%%(%0hƫ !ƫ1)1(!.ƫ0.*/,+.0ƫ
public + location de vélo si le trajet se complète).
La prise en charge est toutefois plafonnée (75.40 € par mois). Le paiement est fait
mensuellement sur présentation des justificatifs nominatifs. Les titres dont la période de
validité est annuelle font l’objet d’une prise en charge répartie mensuellement pendant la
période d’utilisation. (Décret n° 2010-676 du 21/06/2010).
Pour tous renseignements et informations complémentaires, n’hésitez pas à contacter la
section départementale du SNUipp-FSU.

L’Aide Comité interministériel
des villes (CIV)
Cette aide concerne les
fonctionnaires titulaires ou
stagiaires mais aussi les AE et
AVS, exerçant dans les
établissements difficiles
(éducation prioritaire). Il ne faut
pas être éligible à l’AIP, donc
avoir déménagé à moins de 70
km de son domicile antérieur.
Cette aide est plafonnée à 900!€
et soumise à conditions de
ressources.
Renseignements disponibles au
niveau des services d’actions
sociales des rectorats ou des
académies.

Lu
Bo
dans le

N° 30 du 23 août 2012
Rentrée scolaire 2012-2013,
information des parents
OActions éducatives, programme
prévisionnel 2012-2013
OModules de formation d’initiative
nationale dans le domaine de
l’adaptation scolaire et de la scolarisation
des élèves en situation de handicap
- année scolaire 2012-2013
O

N° 31 du 30 août 2012
OÉlèves handicapés, aide individuelle et
aide mutualisée
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Les CE1 de Moissy-Cramayel
contre les stéréotypes

C’

est à la manière des Lettres persanes de
Montesquieu que les élèves de la classe de
CE1 de l’école Jatteau de Moissy Cramayel
(77) ont écrit «!Pas si compliqué !!». Des
Extraterrestres observent des Terriens et tentent de
trouver comment distinguer les filles des garçons.
Tout un programme qui retrace les étapes de
débats en classe qu’ont menées les élèves de Sandrine Oui toute l’année. En s’inscrivant au concours
d’écriture «!Lire égaux!» organisé par la maison
d’édition «!Talents Hauts!» dont l’objectif est
de lutter contre les discriminations de
genre, la classe a reçu plusieurs
albums sur ce thème. «!Autant de
lectures qui ont permis aux
élèves de s’interroger sur les
différences entre filles et garçons!» souligne l’enseignante
qui précise que «!les préjugés sont solides dès le plus
jeune âge!» : «!les filles ça
pleure!», «!elles portent des
jupes!», «!les garçons jouent
au foot!»... Des stéréotypes
confrontés avec les codes
culturels d’autres pays, mais
aussi avec nos propres codes, qui ont «"vite permis aux élèves d’arriver à la conclusion que la seule
différence entre filles et garçons est anatomique"».

d’élèves pour créer des extra-terrestres auxquels
il donnera toutefois des traits humanoïdes «!afin
que les lecteurs puissent s’identifier!» leur a-t-il
expliqué. Un travail de longue haleine puisqu’il
faudra attendre encore 6 mois avant que les
élèves puissent tenir l’album entre leurs mains.
VINCENT MARTINEZ

NÉOPASS

LA CLASSE À DOUBLE
COURS
Un nouveau thème sur
Néopass@ction* : faire classe à double
cours. Le site présente 118 situations
de classe commentées, analysées par
des enseignants débutants ou
expérimentés et des chercheurs, basées
sur le travail réel de la classe : quels outils
pour développer le travail d’un groupe
en autonomie, comment gérer sa
fatigue, sa voix, quand et quelles leçons
en commun... le tout accessible aux
internautes munis d’une adresse mel
académique. * neo.ens-lyon.fr

CULTURE HUMANISTE

CONCOURS POUR
UN POILU
Après la disparition du dernier Poilu
de la Grande Guerre, l’ONACVG
(Office national des anciens
combattants et victimes de guerre)
organise le concours PAM, «!Petits
artistes de la Mémoire!», pour les CMI
et CM2. Les élèves choisissent un
soldat originaire de leur commune et
mènent une enquête auprès de sa
famille et des archives
départementales pour raconter le
parcours et la vie au front de «!leur!»
Poilu. Qualité historique et artistique,
originalité et émotion seront
récompensées par un jury national à
Paris. www.onac-vg.fr

Regarder comme des Extraterrestres

La mise à distance par le regard d’extraterrestres a aidé au relativisme culturel mais a
aussi constitué une immense richesse dans
le travail sur la langue, en vocabulaire et en
grammaire, car les élèves ont dû «"dire d’une
autre façon, comme si on était des extra-terrestres"». Et début juin c’est la surprise quand la
classe apprend qu’elle est lauréate du concours,
avec à la clé l’édition de son récit ! L’illustrateur
Gwen Keraval travaillera à partir de dessins

en BREF

CIDEM

ITINÉRAIRES DE
CITOYENNETÉ
tres observentuver
Des extraterres
tentent de tro
et
ns
rie
des ter
guer les filles
tin
dis
t
en
mm
co
des garçons.

Le CIDEM propose des ressources
pédagogiques exploitables dans le
cadre des programmes des cycles 2
et 3. Sur le site des «!itinéraires de
citoyenneté!» on trouvera des
documents pédagogiques pour les
enseignants et les élèves sur des
thématiques comme l’Europe,
l’esclavage, le racisme, la guerre. La
collection «!repères pour éduquer!» met
en scène et en images ces mêmes
questions sous la forme de petits livrets.
www.cidem.org
www.itinérairesdecitoyennete.org
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Biodiversité":

Les écosystèmes
en péril imminent
Selon un rapport d’experts internationaux, les activités humaines et la
surpopulation sont à l’origine de la destruction des écosystèmes. Un processus
qui s’accélère et pourrait être irréversible.

«C

e sont les comportements et les
besoins humains qui précipitent le
changement d’état de la planète!».
Le diagnostic dressé par une
équipe pluridisciplinaire et internationale de
chercheurs, coordonnée par le paléontologue américain Tony Barnosky, est sans
appel. L’être humain est non seulement
responsable du dérèglement climatique
comme l’atteste un rapport du GIEC
(Groupe intergouvernemental d’experts du
climat), mais il l’est aussi de la destruction
des écosystèmes et de la biodiversité.
L’étude publiée par la prestigieuse revue
scientifique Nature, affirme encore que l’effondrement des écosystèmes est non seulement
«!imminent!», mais qu’il est aussi «!irréversible!».
Si jusque là ce sont les phénomènes telluriques
ou météorologiques (éruptions volcaniques,
collisions de météorites, glaciation...) qui ont
été à l’origine des grands bouleversements de
la biosphère, comme l’extinction des dinosaures, aujourd’hui ce n’est plus le cas et, pour
reprendre une expression de Barnosky, l’être
humain se comporte dans son écosystème
«!comme un éléphant dans un magasin de porcelaine!». Plusieurs phénomènes expliquent ce
désastre et en particulier la démographie galopante de l’espèce humaine qui frisera bientôt
les 10 milliards d’individus. Elle a entrainé des
déforestations massives et détruit des espaces
naturels pour satisfaire aux besoins alimentaires, énergétiques et à l’urbanisation. Au cours
de son histoire, l’humanité a ainsi modifié 43"%
des terres émergées, et ce n’est pas encore fini.

Un règne sans partage

Cette «"surpopulation"» conduit aussi à une
appropriation des ressources naturelles même
si en la matière un grand nombre d’habitants de
la planète souffrent de pénurie : un tiers de l’eau
potable est détourné pour les usages humains
ainsi que 20"% de la production naturelle de
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leur avis
JEAN JOUZEL

CLIMATOLOGUE
Il y a eu peu d’écho sur
cette étude car elle ne
convainc pas complètement
sur le plan scientifique que le
bouleversement aura bien lieu
durant ce siècle. Et par ailleurs,
comme pour les bouleversements climatiques, les gens
ne veulent pas écouter ».

«!

NATHALIE
KOSCIUSKO-MORIZET

Au cours de son his
modifié 43 % destoire, l’humanité a
terres émergées,

DÉPUTÉE UMP
Il y a toujours eu une
difficulté scientifique et
politique à faire émerger dans
le débat les problèmes posés
par l’effondrement des écosystèmes. C’est pour cela qu’il
est si difficile de créer un GIEC
de la biodiversité. Les auteurs
de l’étude nous invitent à une
coopération globale... et il
est urgent de mettre sur pied
l’Organisation Mondiale de
l’Environnement (OME). »

«!

ROBERT BARBAULT

vé g é taux.
Un règne de
l’espèce sans
véritable partage qui conduit la planète droit
dans le mur, dans des délais rapides, peut-être
avant 2050 selon l’étude.
Alors que «!d’ordinaire!», les changements d’état
se déroulent sur des milliers d’années. Que vat-il se passer"? Probablement de vastes mouvements d’espèces sur des régions inhabitées,
migrations d’espèces végétales, des pertes
colossales de biodiversité, l’émergence de nouveaux biotopes et, pourquoi pas, des forêts tropicales en Antarctique... «!Nous en savons assez
pour savoir que le monde sera très différent de
ce qu’il a été durant les 11 000 dernières années,
date du dernier changement d’état de la Terre!».
Tous prévenus ? En tout cas le sommet de la
Terre de Rio+20 a comme celui de Copenhague
en 2010, accouché d’une souris. Alors que le protocole de Kyoto s’achève à la fin de l’année, toujours pas de solution en vue ! GINETTE BRET

ÉCOLOGUE
Aujourd’hui, il y a une
accélération sous la pression des activités humaines.
Est-on dans la 6ème grande
crise d’extinction ? Car, là,
nous sommes le moteur du
phénomène, ce qui, en théorie, laisse entre nos mains la
possibilité de redresser la barre.
L’irréversibilité du processus
me laisse donc dubitatif. »

«!

JEAN-PIERRE DUPUY

PHILOSOPHE
Nous ne savons pas où
se situent les points de
basculement, ni sur quoi ils
portent, et il est probable dans
beaucoup de cas que la seule
manière de le savoir est de les
franchir. Il faut donc s’attendre
à être surpris, désagréablement, mais on ne devra pas
être surpris d’être surpris. »

«!
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Franck Desnos et Sophie Richard , enseignants dans la Sarthe

ÉCOLE FRANÇAISE À L’ÉTRANGER

Qui n’a jamais rêvé de d’autant plus aventureux que «!nous n’utipartir à l’autre bout du lisons nos vélos que pour nous rendre au
monde, abandonnant travail!» explique sereinement Sophie…
pour un temps le quoti- Malgré quelques «!galères!» d’attente incerdien en quête de grands taine ou de vélos embourbés dans une
espaces et de ren- steppe patagonne battue par les vents, et
contres!? Un rêve auquel même s’il reste «!un de nos voyages les plus
Franck Desnos et Sophie Richard, ensei- durs!», c’est un sentiment de richesse
gnants dans la Sarthe, ont donné vie en immense que le couple a ramené de ce
partant 6 mois en Amérique du sud. Après voyage. «!Le vélo est l’une des meilleures
quelques péripéties administratives pour façons de sentir le rythme des choses, d’être
obtenir un ½ temps annualisé, Franck a dans les paysages!» confie Franck qui est
finalement pu accrocher ses sacoches à son depuis retourné à une autre réalité des
vélo. Nos deux explorateurs, riches de 6 choses, celle de sa classe de CM2. L’occamois de méthode «!Assimil!» en espagnol, sion pour lui d’aborder ponctuellement son
embarquaient ainsi leurs bicyclettes sur un voyage avec des élèves avides de questions
en géographie. Pas tout à
vol Paris-Buenos Aires, pour un
fait novices, Sophie et
voyage qui allait les guider
Franck étaient déjà précéjusqu’en Terre de feu. Car de
RESPECTIVEMENT
demment partis 9 mois aux
la jungle amazonienne en pasENSEIGNANT EN CM2 ET
FRANCK ET
USA et 11 mois en Asie du
sant par la cordillère des Andes DOCUMENTALISTE, ITÉ D’UN
SOPHIE ONT PROF POUR
sud-est et ils se préparent
– 4000 mètres d’altitude!! –
MI-TEMPS ANNUALISÉUE DU
RIQ
MÉ
à parcourir l’Inde l’an proc’est à Ushuaia que Sophie et
L’A
R
SE
TRAVER
N
chain. Bon vent!!
Franck allaient terminer leur
SUD À VÉLO. RÉCIT D’UND
BOUT DU MO E.
fabuleux voyage. Un périple VOYAGE AU
VINCENT MARTINEZ

FIN DE LA GRATUITÉ
La prise en charge des frais de scolarité
des élèves scolarisés en lycée français à
l’étranger est supprimée à la rentrée
2012. Depuis 2007, cette mesure
fortement contestée concernait environ
7600 familles plutôt aisées et coûtait
quelque 30 millions d’euros par an au
budget de l’État. L’économie réalisée par
cette suppression devrait notamment
servir à augmenter le nombre de
bourses et à réparer des infrastructures
scolaires en mauvais état.

HANDICAP INTERNATIONAL

LES PYRAMIDES
CONTINUENT DE MONTER

Vacances : inégalités en hausse
Statistiquement, partir en vacances, c’est passer au moins 4 nuits consécutives hors de chez soi pour
des raisons personnelles. Les raisons de non-départ sont financières dans plus de la moitié des cas.
Le taux de départ des familles les plus démunies baisse et accentue l’écart entre le bas et le haut de l’échelle
des revenus.

ÉVOLUTION DU TAUX DE PERSONNES PARTIES EN VACANCES
EN FONCTION DES REVENUS. Source Crédoc 2012
90

79!%

80!%

77!%

79!%

82!%

les 20 % les plus riches
TRANSPORT

CES CHERS
BUS SCOLAIRES

60

58!%
52!%

54!%

53!%

37!%

38!%

58!%

ensemble de la population

30

42!%

Engagé depuis 30 ans contre les mines
antipersonnel et les bombes à sousmunitions (BASM), Handicap International
construira de nouvelles pyramides de
chaussures le samedi 29 septembre. Les
mines et les BASM continuent de polluer
plus de 80 pays, de tuer ou de mutiler au
moins 4 000 personnes chaque année et
d’entraver le développement des pays
affectés. Cette opération se déroulera
dans 32 villes françaises, au Canada et au
Luxembourg afin de mobiliser les citoyens
contre ces armes.

38!%

37!%

les 10 % les plus pauvres

Les transports scolaires sont de plus en
plus chers. Fin de la gratuité pour les
uns, augmentation des tarifs pour les
autres, seuls 34 % des départements
prennent en charge entre 95 et 100 %
des tarifs.
Rubrique L’enfant / L’environnement
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Sectorisation": carte sur table
Un rapport du Sénat sur la carte
scolaire pourrait contribuer au débat
sur la construction d’une «"école plus
juste sur tous les territoires"»,
thématique prévue dans le cadre
de la concertation.

«L’

échec de l’assouplissement de
la carte scolaire est évident!». Le
rapport du Sénat présenté en
juin dernier par Françoise Cartron règle le sort de la réforme initiée par le
précédent gouvernement en 2007. «!En affaiblissant la mixité sociale dans les établissements, l’assouplissement de la sectorisation a
servi de révélateur de toutes les inégalités qui
grevaient le système scolaire!», précise la sénatrice qui détaille les dommages causés : légitimation des stratégies d’évitement de la carte,

renforcement du pessimisme des familles pour
qui la qualité d’un établissement dépend moins
de la qualité des enseignants que du public qui
y est accueilli, mise en concurrence des établissements et dévalorisation accentuée de
ceux qui sont déjà en situation difficile.
Comment alors «!réussir la démocratisation de
l’école républicaine en assurant une mixité
sociale authentique au sein des établissements!» ? Le retour à la situation antérieure ne
règlerait pas la question et de nouvelles solutions s’imposent. Le rapport préconise de
moduler les dotations aux établissements en
fonction des catégories sociales de leur public,
y compris dans les établissements privés. Il
propose également de réviser les offres d’options et de parcours spécifiques afin d’«!étouffer!» les stratégies de dérogation et l’effet de
ségrégation scolaire. Les moyens dégagés
pourraient être ainsi remis au service des
zones prioritaires. Une redéfinition des secteurs de collège devrait également être opé-

rée sur une échelle géographique plus large
afin de mixer davantage les profils sociologiques.

Une école plus juste sur tous
les territoires

Le ministre de l’éducation nationale Vincent
Peillon a lu le rapport et s’en est servi lors de
sa conférence de presse de rentrée le 29 août.
«!Toutes les études montrent les effets négatifs!» de la réforme de 2007 a-t-il affirmé,
«!nous reviendrons sur cet assouplissement!».
Mais il a ajouté qu’"«!il ne fallait pas se leurrer!:
rétablir la carte scolaire ne suffira pas pour restaurer l’égalité républicaine». C’est donc que
la thématique d’«!une école plus juste sur tous
les territoires!», inscrite dans les travaux de
refondation de l’école va bien au-delà de la
carte scolaire.
Le gouvernement sera alors attendu sur la
politique d’éducation prioritaire qu’il compte
mettre en œuvre. ALEXIS BISSERKINE

3 QUESTIONS A

Michèle MEZARD, co-fondatrice de Romeurope
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« Roms : l’école
un droit pour tous ? »
Quelle est la situation des enfants
roms à cette rentrée scolaire!?

L’école est-elle en mesure de
répondre à ces difficultés!?

Que proposez-vous pour les
familles!?

Il est compliqué d’avoir des chiffres précis
mais on sait déjà que la rentrée sera très difficile pour les enfants victimes d’évacuation
de terrain au cours de l’été. L’un des obstacles majeurs reste la question de la domiciliation : certaines mairies exigent, en
dehors de toute légalité, une domiciliation
sur la commune pour inscrire les enfants à
l’école, une adresse postale ne leur suffisant
pas. Cette situation créée pour ces enfants
un traumatisme supplémentaire alors qu’ils
ont déjà été témoins de la destruction de
leur habitation et qu’ils ont souvent perdu
leur matériel scolaire.

D’abord il faut bien comprendre qu’il existe
une forte volonté de scolarisation chez les
parents et les enfants alors même qu’on les
présente souvent comme peu intéressés. Les
enseignants sont souvent très engagés et font
un travail remarquable en direction de ces
élèves qui entretiennent, du fait de leurs
conditions de vie, un lien non linéaire avec
l’école. L’éducation nationale est responsable
de l’éducation de tous les enfants mais la difficulté de répondre à l’urgence de la scolarisation relève de plusieurs ministères. Les responsabilités sont diluées et nous demandons
que dans chaque département soit créé un
poste de médiateur qui puisse servir d’interface entre les administrations et les familles.

La question des ressources financières est primordiale. Il est très difficile pour les parents de
constater que leurs enfants n’ont pas les mêmes
moyens que les autres, en particulier dans l’habillement pour se rendre à l’école. Cela
engendre un sentiment de honte. Il faut savoir
que la France fait partie des huit derniers pays
européens à maintenir la demande préalable
d’autorisation pour les travailleurs roumains et
bulgares. Cela constitue un obstacle infranchissable à l’accès à l’emploi et donc aux ressources. Le premier ministre nous a promis que
les textes seront modifiés mais il n’est pas sûr
que ce soit suffisant. CLAUDE GAUTHERON
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agenda

LES SAVEURS DU PALAIS

LES 17 ET 18 OCTOBRE À RENNES

RENCONTRES NATIONALES
SUR L’ÉDUCATION

C

hristian Vincent a débuté en 1990 avec La discrète.
Depuis ses films sont trop rares au goût de qui apprécie la subtilité particulière de son cinéma. La comédie
est son registre principal : toujours séduire d’abord le
spectateur, ne jamais l’oublier en chemin. S’obliger à une
forme accessible, divertissante, qui suffira sans doute à un
public pressé. Ce public pressé sortira heureux, la maîtrise des
codes étant sans faille chez Vincent, le rythme, l’entrain des
acteurs à chaque fois garanti et assez satisfaisant pour qui ne
demande rien de plus. Mais ce type de comédie cache une
leçon répétée et toujours plus subtile. Une leçon presque morale sur la nuance,
l’humilité. Inspiré par l’aventure de Danièle Mazet-Delpeuch, appelée de façon
imprévisible à devenir en 1988 la cuisinière personnelle de François Mitterrand,
Les saveurs du Palais (sortie le 19 septembre) présente sous les mêmes apparences, les mêmes qualités cachées. La merveilleuse et constante Catherine
Frot incarne ce génie de la cuisine, perdue (apparemment) dans les couloirs
de l’Élysée. Elle comble les papilles d’un président incarné, lumineuse idée de
casting, par Jean d’Ormesson. Ce serait donc déjà beaucoup de se divertir à
ce joli pas de deux. Mais il y a davantage : une parabole très belle sur le travail,
le goût de la perfection et les obstacles surgissant mille fois pour empêcher
l’artiste ou simplement le travailleur honnête de s’exprimer. L’intendance ne
suit jamais ou presque et il y a toujours des sales types pour poisser les ailes
des anges. Comme pour tous les films précédents, c’est cette leçon subtilement donnée qui fait la force du nouveau film de Christian Vincent. RENÉ MARX

La Ligue de l’enseignement et la ville de
Rennes organisent la 8e édition des
Rencontres nationales de l’éducation.
Cette année!: «!Territoires partagés et
éducation!: une refondation au service
de la réussite, de l’égalité et de la
démocratie!?!» Ces rencontres visent
toujours tant à questionner les grands
enjeux, qu’à proposer des actions
concrètes sur la base de présentation en
ateliers de nombreuses expériences
d’acteurs institutionnels et associatifs.
www.laligue.org/
rencontres-nationales-de-leducation-derennes
DU 26 AU 28 NOVEMBRE À ROUEN

L’ÉDUCATION AU
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Ce colloque, aboutissement du projet
ED2AO (2005-2012), vise une restitution
des acquis de la recherche ainsi qu’une
confrontation aux travaux nationaux et
internationaux menés dans le domaine
de l’éducation au développement
durable!(appuis et obstacles à sa
généralisation, hors et dans l’école). Des
ateliers thématiques et de présentation
de posters seront ainsi constitués afin
de favoriser les échanges. Une journée
spécifique d’échanges entre chercheurs
et praticiens sera organisée.
www.ed2ao.rouen.iufm.fr

DU 27 AU 28 SEPTEMBRE À PARIS

LA LITTÉRATURE
POUR LA JEUNESSE DE
L’ENTRE-DEUX- GUERRES
Doctor Dolittle, Babar, Tintin... Dans le
domaine de l’écriture comme dans celui
de l’image, l’entre-deux-guerres est une
période de profondes mutations pour la
littérature de jeunesse. Comment
analyser et comprendre ce
phénomène ? L’université de Paris Ouest
(Nanterre) propose de s’intéresser pour
la première fois à cette période mal
connue de la littérature pour la jeunesse,
et aux multiples innovations et
transformations que celle-ci a alors
connues, esthétiques, poétiques,
graphiques, mais aussi idéologiques.
www.u-paris10.fr
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CINÉMA

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

Troubadours

L

e trio Forabandit est né en 2009 de la volonté de trois
musiciens de confronter les poésies libertaires d’Anatolie
et d’Occitanie. Sam Karpenia, chanteur et joueur de mandoloncelle perpétue la tradition de la poésie lyrique des
troubadours d’Occitanie et Ulas Özdemir chanteur et joueur de
baglama celle des asiks, poètes itinérants anatoliens. Bijan Chemirani au zarb rythme ces chants protestataires, à la croisée des
voix, des langues, à mi-chemin entre Marseille et Istanbul.
Le groupe s’inspire des mélodies et poèmes populaires parlant
d’amour, de lutte, d’engagement, d’enfermement ou de solitude
mais il compose aussi à partir de textes de poètes d’aujourd’hui.
Une création résolument contemporaine pour tous les «!forabandits!», les «!mis à l’écart!».
L’ensemble Mze Shina («!Soleil Intérieur!») explore le répertoire
polyphonique géorgien depuis 1997. Ushba est leur troisième
album, né d’un voyage d’étude et de collectage en Svanétie, dans
les régions montagneuses du Haut Caucase. Le chant polyphonique de Géorgie a été classé au patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco en 2001. La tradition du banquet chanté a permis de faire vivre ces chants de labour, de mariage, de guérison,
ces berceuses, rondes ou chants liturgiques. Un patrimoine d’une
richesse harmonique et mélodique infinie. LAURE GANDEBEUF

FORABANDIT BUDA MUSIQUE
EN CONCERT LE MARDI 11 SEPTEMBRE
AU STUDIO DE L’ERMITAGE À PARIS, LE
17 OCTOBRE AU FESTIVAL CHANTS
SACRÉS EN MÉDITERRANÉE À L’ESPACE
JULIEN À MARSEILLE, LE 9 NOVEMBRE À
LA COURNEUVE.
ENSEMBLE MZE SHINA USHBA
POLYPHONIES DE GÉORGIE BUDA
MUSIQUE
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[ GRAnD Interview]
ENTRETIEN AVEC

Séverine Kakpo, Docteure en sciences de l’éducation

Devoirs scolaires:
au delà du malentendu
Quel est l’objet de votre enquête sur le
travail à la maison?
Je me suis intéressée au suivi familial des devoirs d’enfants scolarisés en fin de primaire ou au début du collège. J’ai enquêté auprès de familles populaires suffisamment épargnées par la précarisation de l’emploi et
des conditions de vie pour pouvoir se tourner vers le
scolaire et s’y investir pleinement. Une enquête
conduite sur le suivi familial des devoirs en milieux très
précarisés aurait certainement donné des résultats sensiblement différents. L’enquête met donc la «!focale!»
sur les catégories populaires stables qui constituent
encore à ce jour le gros des bataillons des catégories
populaires.

Quels en sont les enseignements ?
Les résultats montrent que l’accompagnement des
devoirs est au cœur de la mobilisation scolaire des
parents, qui ont tous foi en l’efficacité des devoirs et
n’hésitent pas à engager des démarches auprès des
enseignants quand ils jugent que l’école ne joue plus
pleinement son rôle de «!prescriptrice!». Les devoirs
sont aussi, pour les parents, une «!fenêtre ouverte!» sur
la classe, un levier d’action, une manière de communiquer avec les enseignants, un moyen de structurer le
temps extrascolaire de leurs enfants, de légitimer
l’ordre moral familial etc. Le très large consensus qui
s’observe chez les parents quant à la question de l’utilité des devoirs relève donc de logiques hétérogènes
mais qui toutes convergent pour rendre indispensable,
à leurs yeux, le transit du travail scolaire par la maison.

Quelles sont alors les difficultés ?
L’enquête met en évidence le poids et la complexité de
la responsabilité qui incombe à ces parents souvent
pleinement investis dans la production d’un travail
qu’ils n’ont pas toujours les moyens d’accompagner
mais qu’ils ne se résolvent que difficilement à faire
sous-traiter à leur tour. En effet, contrairement à ce que
pensent parfois les enseignants, les parents n’entretiennent pas un rapport simple avec les dispositifs
d’aide aux devoirs. Par ailleurs, le foyer de ces familles
se transforme régulièrement en une sorte d’ «!institution pédagogique autonome!», puisque les parents sont
bien souvent prescripteurs de travail «!en plus!».

30

[ FENÊTRES SUR COURS ]

N°372 - 10 SEPTEMBRE 2012

Vous évoquez des
dissonances entre codes
scolaires et familiaux.
Elles relèvent de différents registres,
j’en retiendrais ici un en particulier,
celui de la «!désorientation pédagogique!». Viscéralement attachés à aux
codes des «!pédagogies traditionnelles!», qui ont tramé une grande
partie de leur expérience scolaire, les parents peinent à
s’orienter dans les «!méandres!» du curriculum contemporain, lequel met davantage l’accent sur le développement des capacités réflexives des élèves que sur leurs
capacités à restituer à et reproduire des exercices au
genre bien normés.

Des exemples ?
Les premiers apprentissages de la lecture ou encore l’enseignement de la langue apparaissent comme des points
de tension particulièrement vifs. Pour compenser ce qu’ils
perçoivent comme les défaillances de l’école contemporaine, de nombreux parents développent des formes de
travail «!compensatoire!» à la maison. De nombreux
malentendus opèrent donc entre école et familles à propos du travail scolaire mais toutes les dissonances n’y
sont pas réductibles ! Certaines résultent d’une sorte
d’adaptation réactive au fait que l’école exporte des
tâches qui renvoient à des enjeux d’apprentissage n’ayant
pas été acquis, en amont, par les élèves et que les parents
ne maîtrisent pas suffisamment pour pouvoir jouer le rôle
de «!professeur à la maison!». Confrontés à des devoirs
qu’ils ne sont pas en mesure d’accompagner, les parents
sont donc parfois conduits à reconfigurer les tâches prescrites pour échapper aux diverses formes de disqualification auxquels cette situation les expose. C’est ainsi que
certains contraignent leur enfant à réciter par cœur une
leçon - alors que l’enseignant ne demandait que la «!comprendre!» - non pas parce qu’ils n’ont pas compris les
attentes de l’école mais parce que celà les met dans une
situation difficilement tenable. Ces résultats montrent
qu’il faut se garder de conclure trop vite à la thèse du
«!malentendu!» et qu’il importe de regarder les pratiques
familiales d’accompagnement à la lumière du fonctionnement de l’institution, qui est loin d’être au clair avec la
question des devoirs. PROPOS RECUEILLIS PAR PHILIPPE MIQUEL
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