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6 avril,
mobilisés pour l’École
Après le 31 janvier, le 12 février et le
5 mars, le SNUipp, avec la FSU
appelle à nouveau à la mobilisation le 6 avril
prochain, pour l’éducation, avec une manifestation nationale à Paris.
Au lendemain du 31 janvier, l’annonce de
l’abrogation de la journée de carence doit
nous convaincre que nos mobilisations ne
sont pas vaines. Notre détermination aura
compté afin d’obtenir une décision attendue
par tous les agents de la Fonction publique.
Et décidément, dans la période, nous ne pouvons baisser les bras!: la
réforme des rythmes scolaires n’en finit pas d’alimenter les controverses.
Réunions et débats publics se succèdent dans les villes, les départements,
organisés par les édiles ou les DASEN. Au fil des semaines, les décisions
de mise en œuvre ou de report se prennent.
La grève et les manifestations du 12 février, comme toutes les mobilisations locales qui se seront développées, les participations aux débats
auront permis de faire entendre la voix des enseignants dans les conclusions arrêtées au final par les communes. Pour nous, «!sans accord, c’est
le report!». La réécriture du décret que nous demandons doit enfin être
à l’ordre du jour. Il faut donc poursuivre.
Alors, que le débat parlementaire sur la loi d’orientation s’ouvre au parlement, la FSU appelle à une manifestation nationale le 6 avril pour l’éducation. L’occasion de se mobiliser pour une réforme de l’école et des
rythmes réussie, cohérente pour le système éducatif et une organisation
partagée par toutes et tous. !! Pour le SNUipp-FSU, la rentrée 2013 doit
être celle des changements concrets pour l’Ecole et la réussite des élèves.
Rendez-vous le 6 à Paris!!
Judith Fouillard
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LOCATIONS

ITALIE TOSCANE
MAISON 4/5 PERS www.
campogialli.it 01 60 63
68 45
ARCHACHON (33)
F2 neuf, 4 pers. , centre,
250 m plage T :
06.04.07.98.41
St-J. LUZ (64) F2,
calme 4 pers, centre, 50
m plage-thalasso T :
06.04.07.98.41

ITALIE TOSC ET BD
MER T 04 78 40 82 48
83 CENTRE VAR
LOUE GÎTE 06 18 31 03 26
MAS PISCINE PROX
AVIGNON 06 78 34 10 08
TOSCANE MAISON
4/5 PERS 450E/SEM
www.campogialli.it 01 60
63 68 45
CORSE SUD MER
MAIS. 5 OU 10 PERS DE
520 A 1125 QUIZAINE

TEL 06 15 97 59 22
LOUE MOBILHOME
NEUF 4/6 p. LANDES 4*
RESIDENTIEL PR
OCEAN 0683031460
STUDIO STE MAXIME
3 PER 0494966335
ESPAGNE VILLA 4/5
PERS COSTABLANCA
PROCHE MER 500E/
SEM JUIN A SEPT 04 42
80 28 50
40 près DAX col.
Loue été F2 ds mais.
Jardin 340 Euros 01 39
52 98 05 /06 66 79 91 14

VAR ETE F2 5MN
MER 4P 06 70 04 54 16
83 mer STUDIO 2p
300E/s 06 21 10 35 43
CENTRE VAR GITE
4P PISC 06 18 31 03 26
83 BORMES-PLAGE
T2 TEL 06 75 44 16 37
Loue beau STUDIO
meublé PARIS 18e à partir
du 1er juillet 750/mois
charges + EDF compris.
pas d’APL possible
studio18eme@gmail.com

44380 PORNICHET
villa mer 6 pers 06 32 45
42 84
Venise part loue
appts 2 à 6 pers Tt conft
centre ville tél 04 73 33
55 95
48 MARVEJOLS T2
RESIDENCE 06 07 19 08
32
200E/SEM 38 ST
PIERRE DE
CHARTREUSE 2
PIECES+SDB 28 m2
TEL 0478266338

PETITES
ANNONCES

Bassin ArcachonCLAOUEY maison 4/6
pers, forêt/bassin/océan
T : 06.04.07.98.41

VAR-CENTRE
STUDIO 2P 06 11 67 22 93
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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

SNUIPP.FR  SUR  SMARTPHONE
Le  site  du  SNUipp  est  optimisé  pour  un  
DI¿FKDJHVXUPRELOH VPDUWSKRQHRXWDEOHWWH   
,OH[LVWHGRUpQDYDQWXQH
DSSOLFDWLRQ618,33)5SRXU
DQGURLGHWLSKRQH(OOHSHUPHW
GHVXLYUHO¶DFWXDOLWpGHO pFROH
G DYRLU
G¶DYRLUDFFqVDX[LQIRUPDWLRQV
SUDWLTXHVFRPPHOHVDODLUHOHV
permutations  mais  aussi  
G DYRLU
G¶DYRLUFRQQDLVVDQFH
G LQIRUPDWLRQVH[FOXVLYHVYLD
XQV\VWqPHG DOHUWH
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.

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

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

«3UDWLTXH&KDQJHPHQW
G pFKHORQFKDQJHPHQWGH
GpSDUWHPHQWUpPXQpUDWLRQ
'HVPRGXOHVGHFDOFXOVSpFL¿TXHVGRQQHQW  
une  réponse  personnalisée

«/H618LSS&RQQDvWUH  
OHV\QGLFDWWURXYHUHWFRQWDFWHU  
ODVHFWLRQGpSDUWHPHQWDOHGHVRQ
département.
La  carte  d'identité  du  SNUipp,  localiser  le  siège  
de  la  section  départementale...

«(WSOXVHQFRUH
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  !

[ L’enà l’éfaConTlE ]
en BREF
PSYCHOLOGIE

UNE REMÉDIATION
PAR L’INFORMATIQUE!?
Troubles de l’attention, de la
concentration, immaturité des élèves...
Des psychologues préconisent un
programme de remédiation cognitive
informatisé. Construit comme un jeu
vidéo, le logiciel Cognibulle se
compose de séquences progressives
destinées aux enfants de 5 à 12 ans,
avec une mise en situation dynamique
des processus de mémoire du travail
et des fonctions exécutives. Si les
concepteurs notent une amélioration
des performances, ils préconisent
toutefois un accompagnement par
des psychologues.
Sciences humaines N°246 , mars 2013
MALI

APPEL AUX DONS

Petite enfance!: de la
consultation à l’action
Le gouvernement annonce 10 «!points de sortie!» suite à la consultation
citoyenne sur l’accueil de la petite enfance et la parentalité qu’il a lancé
en novembre dernier.

L

utter contre les inégalités territoriales et
sociales dans l’accueil de la petite enfance
est une priorité pour l’ensemble des acteurs.
En effet, selon les départements, la capacité
théorique d’accueil peut varier de 9 à 80 places
pour 100 enfants de moins de 3 ans et les associations chiffrent à 500!000 le nombre de places
nécessaires pour répondre à l’enjeu de concilier
vie familiale et professionnelle. La ministre déléguée à la famille, Dominique Bertinotti a clos le
16 février la consultation sur la petite enfance.
Elle a présenté une feuille de route déclinée en
dix «!points de sorties!» qui s’inspire en partie des
avis des parents et des acteurs locaux et nationaux récoltés pendant la concertation. La
ministre propose de s’appuyer sur un indicateur
global de satisfaction des besoins des parents et
sur des schémas territoriaux pour fixer les objectifs à atteindre dans les territoires prioritaires. La

scolarisation des moins de 3 ans, le développement des classes passerelles et l’accès aux
crèches facilité devrait permettre de réduire les
inégalités sociales. Côté formation un «!plan
métier de la petite enfance!» devrait être développé, le décret «!Morano!» abrogé et les assistantes maternelles professionnalisées. D’autres
mesures répondent à de nouveaux besoins
exprimés!par les familles. La ministre propose de
soutenir les solutions de garde en horaires atypiques ou en urgence, de développer des lieux
de parentalité (maison des adolescents, pôle
parents) et de mailler le territoire de groupes
d’écoute entre pairs. Enfin des chartes de la
parentalité en entreprise sont évoquées. Pour le
collectif «!pas de bébés à la consigne!», il manque
à ce plan des déclinaisons concrètes. «!Madame
Bertinotti déroule la bande annonce mais le futur
film reste pour l’heure muet!». ALEXIS BISSERKINE

Face à la situation humanitaire très
préoccupante au Mali, Solidarité
Laïque lance un appel aux dons pour
une aide alimentaire et sanitaire,
mais aussi pour le droit à l’éducation.
Au Mali où 20!% des enfants ne sont
pas scolarisés, un sur deux ne
terminant pas leur cycle primaire,
avec pour conséquence un taux
d’analphabétisme des adultes parmi
les plus forts du monde : 74!%. Les
dons peuvent être adressés à l’ordre
de Solidarité Laïque-Mali, 22, rue
Corvisart 75!013 Paris.
www.solidarite-laique.asso.fr
ACCIDENTS DOMESTIQUES

PROGRAMMES
DE PRÉVENTION
Chaque année, 500 enfants décèdent
des suites d’un accident domestique,
révèle une étude de l’institut national
de la veille sanitaire. Pour tenter
d’enrayer cette mortalité, le ministère
de l’intérieur lance un programme
national de prévention des risques
domestiques destiné aux enfants de
3 à 6 ans. D’ici à fin 2013, 3000
exemplaires d’un kit de jeu
pédagogique vont être distribués. À
chaque remise de ce jeu, un sapeurpompier interviendra pour expliquer
aux enfants les dangers à éviter.
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PAUVRETÉ EN EUROPE

SYRIE

500!000 ENFANTS
RÉFUGIÉS
L’ONU a annoncé le 5 mars que le cap
du million de réfugiés Syriens était
atteint. Plus de la moitié d’entre eux
sont des enfants en majorité âgés de
moins de 11 ans. Selon le Hautcommissaire des Nations unies pour les
réfugiés, le nombre de syriens fuyant
leur pays a fortement augmenté depuis
le début de l’année. Ils se rendent
principalement vers le Liban, la
Jordanie, la Turquie, l’Irak et l’Égypte.
«!La capacité internationale de réponse
humanitaire est mise à rude épreuve.
Cette tragédie doit cesser!» a déclaré le
haut commissaire.!
ÉTATS-UNIS

OBAMA POUR
LA MATERNELLE
Dans son «!discours sur l’état de
l’Union!» prononcé le 12 février, le
président américain a déclaré vouloir
«travailler avec les États pour que
chaque enfant puisse avoir accès à une
école maternelle de grande qualité».
Actuellement seul le tiers le plus

MADAGASCAR

CANTINES NON
APPROVISIONNÉES
Après les orphelinats, ce sont les
cantines de Madagascar qui ne sont
plus approvisionnées par le
Programme alimentaire mondial
(PAM). Face à la baisse des dons, le
PAM a été contraint d’étendre la
suspension de ses programmes
d’assistance. Ce désengagement
coïncide avec une progression de
l’insécurité alimentaire sur l’ile où plus
d’un habitant sur trois mange moins
de deux fois par jour. Selon un
reportage de RFI dans la capitale, le
manque de nourriture conduit à un
absentéisme massif des élèves.

E

n 2011 et selon une étude Eurostat, 27% des enfants de moins
de 18 ans de l’Union européenne sont menacés de pauvreté
ou d’exclusion sociale. Dans la majorité des pays (dont la
France) et en moyenne, ils sont plus touchés que les autres
catégories de la population!: 24,3% pour les adultes de 18 à 64 ans
et 20,5% pour les personnes âgées de 65 ans et plus. En France
et contrairement à d’autres pays (Danemark, Slovénie, Finlande),
avec un taux de 23%, les enfants sont aussi en
situation plus défavorable que les adultes (20,1%
pour les 18-64 ans et 11,5% pour les plus de 65
ans). Dans tous les pays de l’UE, ce sont les
enfants dont les parents ont un faible niveau
d’étude et ceux dont au moins un des parents
est étranger qui sont les plus susceptibles d’être touchés par la pauvreté ou l’exclusion sociale. La situation de la France
dans ce palmarès est loin d’être glorieuse et les risques de pauvreté en fonction des critères précédemment cités sont plus élevés
que la moyenne des pays européens!: plus de la moitié des enfants
de parents faiblement qualifiés sont concernés (contre 17,3!% au
Danemark qui obtient les meilleurs résultats) ainsi que près de
40% de ceux nés d’un parent étranger. Les personnes à risque de
pauvreté ou d’exclusion sociale sont celles qui correspondent à
l’une des trois conditions suivantes!: revenu inférieur au seuil de
pauvreté, situation matérielle sévère ou faible intensité de travail
(moins de 20!% du potentiel de travail). CLAUDE GAUTHERON

« Lutter contre l’illettrisme,
une cause nationale »
Le gouvernement vient de créer le
label «!Grande Cause Nationale
2013!»* pour l’illettrisme, qu’est-ce
que cela va apporter ?
Des espaces de communication vont nous être
offerts dans les radios, les journaux et à la télévison. Ce qui nous permettra de sensibiliser l’opinion publique à l’illettrisme, ce phénomène invisible qui touche plus de 2 500 000 personnes
en France et de porter le message qu’on peut
renouer avec l’écrit à tout âge. La labellisation
va engager la mobilisation d’organismes très
divers au sein du collectif et leurs importants
réseaux d’inffluence.
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Les enfants d’abord

directeur de l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme (ANLCI)

3 QUESTIONS A

Hervé Fernandez,

favorisé de la population peut accéder
à des écoles maternelles privées et
payantes. Selon le président, chaque
dollar investi peut économiser plus de
sept dollars plus tard car la préscolarisation augmente le taux de
réussite scolaire, favorise la réduction
des grossesses chez les adolescentes
et même diminue la criminalité et la
violence.

[ FENÊTRES SUR COURS ]
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Quels seront les évènements pour
2013!?

Quel rôle peut jouer l’école dans la
lutte contre l’illettrisme!?

Chaque membre du collectif s’engage à sensibiliser ses adhérents à la lutte contre l’illettrisme.
Des assises régionales vont se tenir d’avril à juillet
pour poser des diagnostics avec ceux qui travaillent le sujet afin de dégager des bonnes pratiques. Puis les 13,14 et 15 novembre, c’est une
rencontre nationale avec ouverture sur l’Europe
qui fera la synthèse des actions réussies. En même
temps, des moyens importants seront mobilisés
par les entreprises, l’Education nationale pour briser les tabous qui entourent l’illettrisme et le faire
reculer en créant des dynamismes, en facilitant
les contacts et les partenariats.

Son rôle est essentiel dans la prévention. Les
apprentissages à l’école doivent s’inscrire dans la
durée car c’est le manque de mobilisation et de
réactualisation des rapports à l’écrit qui
enclenchent le processus de l’illettrisme. On a
besoin de tous ceux qui rencontrent les parents
et les associations de parents d’élèves, engagées
dans le collectif, permettront d’aider les familles
à faible capital culturel à sortir de leur enfermement, de leur gêne, de leur honte, de renouer un
lien avec l’école. PROPOS RECUEILLIS PAR GINETTE BRET
*Ce label a été attribué à un collectif d’une soixantaine d’organisations,
fédéré par l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme (ANLCI)
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Refondation

Aller plus loin!!
Alors que la loi sur la refondation de l’école est discutée à l’assemblée, le SNUipp
avec la FSU appelle à manifester le 6 avril pour des transformations concrètes de
l’école et s’appuyant sur les enseignants.

L’

assemblée était clairsemée, le 11 mars derdes moins de 3!ans, rôle de la maternelle, apprennier, lors de la présentation par le ministre,
tissage d’une langue vivante dès le CP, plus de
Vincent Peillon de son projet de loi sur
maîtres que de classes, redéfinition d’un «!socle
l’école aux parlementaires. Comme un symcommun de connaissances, de compétences et de
bole, cette loi affichant l’Education comme une prioculture!», mise en place d’écoles supérieures de
rité, programmant la division par deux du nombre
professorat et de l’éducation, !créations d’un
de sorties sans qualification a bien du mal à se frayer
conseil national des programmes afin de les renouun chemin lisible, tant elle est reléguée au second
veler, d’un service public de l’enseignement numéplan par le dossier des rythmes scolaires. Chacun
rique chargé de rattraper le retard français, de
peut regretter cet état de fait, qui met sous l’éteignoir
conseils école-collège afin d’atténuer la rupture...
l’ambition d’un débat de qualité sur l’école.
Des chantiers fondamentaux
Certes, Benoît Apparu ancien ministre du logement
Mais, derrière les intentions, beaucoup reste à faire.
a eu une révélation et déclare que «!donner!vraiD’une part, des zones d’ombre comme l’avenir de
ment la priorité au primaire reviendrait à réinvestir
l’Éducation prioritaire ou la liaison école-collège perbien plus massivement dans les écoles maternelles
sistent et sont renvoyées à des !circulaires et des
et élémentaires.!» Après la saignée dans les postes
décrets. D’autre part, tout dépendra de la mise en
opérée par l’ancien !gouvernement, chacun appréoeuvre concrète de ces orientations dans les écoles.
ciera cette subite volte-face. Pourtant, dans les traPour le syndicat, le gouvernement n’a pas le droit à
vées de l’Assemblée, l’UMP critique les «!dépenses!»
l’erreur sur des sujets tels la formation, plus de maîtres
des postes qui ne «!vont rien résoudre!» et prône
que de classes, les programmes scolaires, les RASED...
principalement «!l’autonomie pour les établisseIls portent en eux les transformations de l’école nécesments et le retour de l’autorité!». D’autres députés
saires à la réussite de tous les élèves et devront
de l’opposition regrette l’annulation de la DIMA,
prendre en compte les réalités des enseignants qui
dispositif de pré-apprentissage à 15 ans, ou vantent
en seront les principaux acteurs. C’est tout le sens de
les mérites de la méthode syllabique. Le prola manifestation à Paris du 6 avril lancée par la FSU.
gramme est connu et les 1 400 amendements
LYDIE BUGUET
déposés ont peu de chance d’être retenus. Des critiques plus nuancées s’expriment
aussi hors de l’opposition. Loi
6 AVRIL!: MANIFESTATION À PARIS!!
«!bavarde!», «!coquille vide!» n’allant
pas assez loin, peut-on aussi
Le 6 avril, Tous à Paris ! Pour le SNUipp, la rentrée 2013 doit
être celle des changements concrets pour l’Ecole et la réussite des
entendre amenant aussi des amenélèves. !Si le syndicat se félicite de la priorité au primaire affirmée
dements sur la reconnaissance des
dans la loi, il faut maintenant passer aux actes. Chacun sait qu’une
langues régionales, les devoirs à la
Loi n’a pas le pouvoir magique de changer l’école. Il faut en donner
maison, les RASED... Le verdict
les moyens concrets aux enseignants : Carte scolaire, effectifs,
devrait tomber le 19 mars avant que
RASED, remplacement, «!plus de maitres que de classe!», travail en
le texte ne file au Sénat.
équipe, conditions de travail, programmes, revalorisation salariale,

en bref
PÉTITION INTERSYNDICALE

POUR LES SALAIRES
ET L’EMPLOI PUBLIC
Alors que le gouvernement poursuit le gel
de la valeur du point d’indice et la
suppression de postes dans de nombreux
secteurs de la fonction publique, une
intersyndicale (FSU, CGT, CFDT, l’UNSA,
Solidaires, CGC et CFTC) vient de lancer
une pétition en ligne. Suite à la mobilisation
des fonctionnaires le 31 janvier dernier, la
ministre de la fonction publique, Marylise
Lebranchu, avait annoncé ne pas être en
mesure d’augmenter les salaires des
fonctionnaires, pourtant gelés depuis 3 ans.
www.site-syndicat.org/petition/index.
php?petition=11
REVALORISATION DES PE

C’EST POUR QUAND!?
Lors d’une premier tour de table au
ministère mi-février sur d’!éventuels
mesures catégorielles, le SNUipp au sein
d’une délégation FSU a rappelé l’urgence
d’ouvrir des négociations pour une
revalorisation des PE. Du côté de la rue de
Grenelle, il n’y pas encore de signe officiel
d’ouverture !: «!Rien n’est exclut mais rien
n’est acté non plus!» répond-on au SNUipp
qui l’interpelle constamment sur le sujet.
«!Tout reste à faire et vite!» rétorque le
SNUipp qui demande notamment une
indemnité s’alignant sur l’ISOE du second
degré (au moins 100 euros par mois).

FORMATIO
N RES
REVA

PEC

RYTHMEATSION RECONNAISTSANCE
COL
RÉUSSITE S
CONSIDÉR AIRES
PROGRAM CONDITATIOIONNS
MES
DE TRAV

Dans le texte

La priorité donnée à l’école primaire
et le retour de la formation des
enseignants devraient ainsi être
confirmés. Les articles de la Loi
déroulent ainsi les principales
mesures en ce sens!: scolarisation

LORIS

Transformer l’École

AIL

POUR NOS ÉLÈVES,
OUI !
formation initiale et continue… Il faut aussi s’appuyer sur
S
PA
S
AI
M
l’expertise professionnelle des enseignants. Parce que rien
CONFIANC
n’avancera concrètement sans eux. L’épisode des rythmes
SANS NOUS !
E
CONDITION
S DE
MATERNTERLAVAIL
LE

scolaires montre qu’ils doivent avoir leur mot à dire. Avec «!sans
accord, le report à 2014!» affiché lors de la grève du 12
février, !seul, le SNUipp a porté l’exigence que soit prise en
compte l’avis des enseignants qui veulent notamment des
garanties pour que la réforme soit réussie. Transformer l’école!:
oui, mais pas sans nous!!

REUSSITE

RASED

pour la réus
site de tous
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C’est le nombre total de postes offerts à l’examen
professionnalisé réservé aux contractuels pour le
recrutement de PE. Pour la première fois, suite à un accord
contre la précarité dans la fonction publique, cet examen
concerne les enseignants ayant exercé depuis de
nombreuses années en tant que contractuels. Le SNUipp
a obtenu que l’examen repose sur un dossier de
reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle.

PERMUTATIONS 2013

ÇA BLOQUE ENCORE!!
Les taux de satisfaction aux permutations 2013 sont les
plus bas depuis 8 ans : seulement 21 % des enseignants
ont obtenu le département souhaité, contre 25 % l’an
dernier. Les demandes de mutation pour raison de
handicap, en revanche, sont satisfaites à 90 %.
Le SNUipp s’est adressé au ministre pour que s’ouvre
le chantier de l’amélioration des mutations des
enseignants. Il demande que la mobilité des enseignants
soit facilitée lors de la phase d’INEAT-EXEAT en juin..
Rubrique La carrière / Mutations-CAPN

en BREF

ARRÊT MALADIE

LA JOURNÉE DE CARENCE
BIENTÔT ABROGÉE
Suite à la mobilisation des
fonctionnaires le 31 janvier dernier,
Marylise Lebranchu, ministre de la
fonction publique, a annoncé le 7
février qu’elle abrogerait la journée
de carence en cas d’arrêt maladie.
Dénoncée comme une mesure
injuste et inéquitable par les
organisations syndicales, la journée
de carence consiste à prélever une
journée de salaire en cas d’arrêt
maladie d’un agent de la fonction
publique, au nom de l’absentéisme.
Son abrogation devrait entrer en
vigueur au 1er janvier 2014.
PROTOCOLE HOMMES-FEMMES

LA FSU DIT OUI
À L’ÉGALITÉ
Le 8 mars dernier, l’ensemble des
organisations syndicales a signé avec le
premier ministre le premier protocole
d’accord sur l’égalité professionnelle
dans la fonction publique. Ce protocole
s’est fixé plusieurs axes : rendre
effective l’égalité dans les

rémunérations et les parcours
professionnels, mieux articuler vie
professionnelle et vie personnelle ou
lutter contre le harcèlement sexuel et
moral. Autant d’éléments qui
devraient notamment permettre de
combler les 18!% d’écarts de salaires
entre hommes et femmes dans la
fonction publique.
STAGES CAPA-SH

POUR DES DÉPARTS
EN NOMBRE SUFFISANT
Le nombre de départs en stage de
spécialisation CAPA-SH prévu cette
année par la circulaire ministérielle
est nettement insuffisant au regard
des besoins recensés dans les
départements. Dans un courrier au
ministre le collectif national Rased
demande notamment que les
départs en formation soient
programmés en nombre suffisant. Il
rappelle l’urgence de la mise en place
d’un groupe de travail sur la place et
l’évolution des missions des
personnels spécialisés et demande
que leurs missions soient reconnues
et confortées.

La gratuité des activités périscolaires plébiscitée
Selon l’enquête réalisée par l’Institut
Louis Harris pour le SNUipp en février,
les Français se montrent très tranchés
quant au tarif des activités périscolaires qui
seront mises en place suite à la réforme des
rythmes. Une majorité de 62% considère qu’il
faut que ces activités périscolaires soient gratuites pour tous les élèves, quel que soit le
revenu des parents. Cette gratuité est particulièrement plébiscitée par les membres des
catégories populaires (66%) ainsi que par les
parents d’enfants scolarisés en école primaire
(77%).

Sources!: Institut Louis Harris
pour le SNUipp en février 2013
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DE LAQUELLE DES OPINIONS VOUS SENTEZ-VOUS LE PLUS PROCHE!?
ne se prononce pas

7!%
au même prix
pour tous

7!%

de gratuit à payant en
fonction des revenus

24!%

gratuites pour tous

62!%

Rythmes scolaires

[actus]

action

en régions

Sans accord, le report

ESSONNE

SCOLARISATION
DES ENFANTS ROMS
Douze enfants roms de Ris-Orangis,
scolarisés depuis janvier dans une
salle municipale de la commune,
ont intégré une école depuis la
mi-février sur décision du préfet de
l’Essonne. Les enfants, âgés de 3 à
10 ans, étaient accueillis par deux
enseignants depuis le 21 janvier
dans une salle d’un complexe
sportif situé près du bidonville où ils
vivent. Le Défenseur des droits
Dominique Baudis, saisi du dossier
par des associations, avait
demandé l’inscription scolaire
rapide des enfants.

Le 31 mars, les collectivités territoriales doivent annoncer leur choix d’appliquer
la réforme des rythmes en 2013 ou 2014. Pour le SNUipp-FSU, s’il n’y a pas
d’accord entre les différents acteurs de la réforme, le choix doit être le report.

L

BASSE-NORMANDIE

STAGE ASH
© MIRA/NAJA

e retour des vacances d’hiver
déclenche dans les communes le
compte à rebours pour décider ce
qu’il en sera du rythme de l’école
l’année prochaine. Où en est-on
aujourd’hui!? Certaines villes ont
exprimé leur intention de modifier le
rythme scolaire dès la rentrée prochaine!au nombre desquelles Toulouse,
Rennes, Brest, Arras, Belfort, Saint
Etienne, Caen, Rouen, ClermontFerrand... D’autres ont d’ores et déjà
choisi le report à 2014 comme Lyon,
Strasbourg, Nice, Marseille, Montpellier,
Bordeaux, Auxerre, Mulhouse, Montreuil. La majorité des collectivités sont
encore dans l’expectative et mènent encore des
concertations comme à Paris et à Lille. La grève intersyndicale prévue dans la capitale le 25 mars montre
que le dossier est ici loin d’être réglé. Pour le SNUippFSU, les semaines qui viennent sont décisives. Alléger
la journée de classe nécessite une prise en charge
réfléchie des enfants sur les temps périscolaires. Rallonger la pause méridienne ou raccourcir l’après-midi!?
Quels impacts sur le travail scolaire des enfants!?
Quelles activités mettre en place sur le temps périscolaire!? Quelle articulation avec le temps scolaire!? À
quel moment placer les activités pédagogiques complémentaires, qui devront être assurées par les ensei-

gnants!? Toutes ces questions nécessitent une concertation entre les enseignants et les associations ou les
services municipaux partenaires. C’était tout le sens
de la journée d’action des enseignants du primaire du
12 février dernier. Les conseils d’école doivent être
consultés si cela n’a pas déjà été fait. Et si les conditions du passage à 4 jours et demi ne sont pas réunies,
le SNUipp-FSU appelle les enseigants à proposer des
motions de conseils d’écoles pour demander le report
à 2014 de la mise en place de la réforme. Sans accord,
c’est le report, c’est à cette condition que la réforme
pourra se mettre en place dans l’intérêt de l’enfant.
LYDIE BUGUET

La FSU et le SNUipp 14 organisent
le 16 avril prochain un stage
académique sur les problématiques
de l’ASH. Le colloque régional qui
s’est tenu en février dernier avait
permis de mettre en lumière la
politique académique de
démantèlement des structures
prenant en charge les élèves en
difficultés scolaires graves et
durables. Après les RASED, ce sont
les SEGPA qui sont fragilisées. Se
posera au cours de ce stage
intersyndical la question des choix
politiques, des intentions et des
ambitions du gouvernement sur ce
sujet.
RHÔNE-ALPES

CARTE SCOLAIRE

UNIVERSITÉS
DE PRINTEMPS

encore des besoins

Pour la deuxième année le SNUipp
69 organise une Université de
printemps ouverte à tous les
enseignants de la région RhôneAlpes. Elle se tiendra à la Bourse du
travail de Lyon les 21 et 22 mars.
Gages d’un syndicalisme de
propositions et de transformations
et d’un projet ambitieux pour
l’école, la recherche, la réflexion et
le débat seront au cœur de ces
journées!: Mireille Brigaudiot,
Sylvain Connac, Julien Netter et
Valérie Barry interviendront.

3006

postes sont créés dans le premier degré pour la rentrée 2013. Dans les départements, les
dotations se déclinent en fermeture et ouverture de classes avec la mise en place des nouveaux dispositifs que sont «!plus de maîtres que de classes!» et la scolarisation des enfants
de moins de 3 ans. Les délégués du personnel s’efforcent de mettre en lumière et de résoudre les situations
les plus délicates. Dans l’académie de Nancy Metz, la carte scolaire prévoyait la restitution de 50 postes. Suite
à l’intervention de la FSU reçue au ministère, 15 postes ont été réinjecté dans le 1er degré et affecté spécifiquement au «!plus de maîtres que de classes!». D’autres situations restent en suspens. Le Jura, département rural,
doit rendre 15 postes les 61 postes perdus à la rentrée dernière. Il a été reçu par le ministère et attend une
réponse officielle. À l’échelle des départements, le SNUipp travaille à montrer les besoins des écoles et veille
à ce que les dispositifs ne soient pas détournés de leurs principes.
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La Seine-Saint-Denis d
Le nombre de journées nonremplacées dans les écoles a mis en
lumière la situation particulière de la
Seine-Saint-Denis. Une réalité qui sur
place met à mal enfants et
enseignants.

A

u frontispice de l’école Jules Vallès de
Saint-Denis, on peut lire!: «!de l’instruction naît la grandeur de la Nation!». Une
promesse que l’institution peine à tenir
si l’on en croit une affiche sur la porte qui
annonce que «!la classe de CE1-CE2 n’aura pas
d’enseignant aujourd’hui!». «!Aujourd’hui nous
en sommes à 125 journées non remplacées
depuis la rentrée!» explique le directeur Arnaud
Schneider de cette école de 17 classes. Même
situation et même message sur les murs à
l’école Louis Blériot ou à l’école maternelle Les
Gueldres, pas de remplaçant aujourd’hui...
Cette situation n’est pas propre à la ville mais
à tout le département. «!La situation sur SaintDenis est comme un miroir grossissant de la
situation du département» explique Catherine
Da Silva déléguée du SNUipp et enseignante
RASED dans la ville. Elle rappelle que tous les
jours, 250 classes du département restent sans
enseignant. «!La continuité du service public
n’est plus assurée en Seine-Saint- Denis!»
dénonce Martine Caron secrétaire départementale du SNUipp-FSU qui demande un plan
d’investissement pour ce département qui
cumule les difficultés (lire ci-contre).

Moins de maîtres que de classes

Pour faire face à la pénurie d’enseignant, les services académiques ont récruté 226 contractuels
depuis la rentrée. A l’école maternelle Les
Gueldres, Jean-Baptiste, à l’origine artiste
peintre, a été recruté le 11 février et son contrat
sera prolongé jusqu’au 31 août pour un remplacement long. Dans cette école qui possède un
noyau d’enseignants stable, l’accueil par l’équipe
a permis à Jean-Baptiste de trouver ses marques
et de faire classe. «!Les premiers contrats précaires sont arrivés en 2010!» explique la directrice
de l’école Catherine Kernoa pour qui la situation
n’en finit pas de se dégrader alors que la ville a
des atouts indéniables.
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«!Il faut reconnaître ce
travail, le faciliter et le
renforcer par des postes
supplémentaires et du
temps de concertation!»
Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette
situation. D’abord, les suppressions de postes.
Depuis quatre ans, 12 000 élèves supplémentaires ont été accueillis dans le primaire alors
que dans le même temps 18 postes équivalents
temps plein ont disparu. 450 classes ont été
ouvertes mais au détriment des RASED, des
maîtres surnuméraires et des postes de remplaçants. Autre élément, les enseignants de
Seine-Saint-Denis sont «!jeunes et mobiles!»
comme le résume une présentation des services académiques. Ils sont 18,3% a avoir moins

de 30 ans contre 14,2% à l’échelle nationale et
beaucoup d’entre eux ne viennent pas de la
région parisienne et cherchent à repartir dans
leur département d’origine. Les statistiques des
permutations nationales sont sans appel!: 2788
enseignants ont demandé à sortir du département cette année quand seulement 15 veulent
y entrer. Une réalité qui a des incidences sur la
durée des congés maternité, sur le nombre de
congés parentaux. Autre élément, beaucoup
d’enseignants n’habitent pas la Seine-SaintDenis et font souvent des trajets de plus d’une
heure pour venir travailler.

La loi à l’épreuve du réel

La carte scolaire prévoit la création de 150
postes en Seine-Saint-Denis pour la rentrée
2013 dont 75 dédiés à l’augmentation démographique (1750 élèves en plus), 16 pour la scolarisation des enfants de moins de trois ans et
59 consacrés aux remplacements. Une rupture
qui fait pourtant pâle figure au regard des 250

dans le rouge
Vallès «!ce qui est difficile c’est qu’on est motivé
pour aider les élèves mais on se sent seul face
à leurs difficultés. L’ampleur de la tâche nous
atteint moralement. Or nous n’avons plus de
maître E et il nous faudrait des maîtres en plus
pour inventer des solutions!». Julie, T1 se dit
confrontée à la difficulté de gestion de classe
de son CM1, «!j’imaginais pas le métier comme
ça!» résume-t-elle. Sophie en CM2 a «!le sentiment de ne servir à rien!», craque souvent et
pourtant revient tous les matins faire son
métier. À Saint-Denis 30!% des enseignants
sont PES, T1 ou T2. Arnaud le directeur déplore
l’entrée difficile dans le métier de ces jeunes
qui n’ont pas ou peu de formation professionnelle et qui n’ont pas le temps de regarder,
réfléchir sur leurs pratiques, «!car ici, on tient
la maison pour qu’elle ne s’écroule pas!».

Sortir de la fatalité

À Saint-Denis, les enseignants
se sentent seuls et peu
soutenus devant l’ampleur des
difficultés de leurs élèves.

Et pourtant «!tous les gamins peuvent réussir,
même ici!» affirme Jean Bouissonnié directeur
de l’école Louis Blériot qui témoigne de la
manière dont les enseignants de son équipe
se retroussent les manches et font preuve
d’inventivité et de créativité pour faire face
aux difficultés sans misérabilisme. «!Il faut
reconnaître ce travail, le faciliter et le renforcer
par des postes supplémentaires et du temps
de concertation!» insiste-t-il. Il faudra commencer par assurer la présence d’enseignants
dans les classes à défaut de quoi c’est l’institution elle-même qui ancrerait les difficultés
de cohortes d’élèves. Une situation inenvisageable pour tous les acteurs et intenable pour
les enseignants.

classes non remplacées et de la situation
sociale du département. Toutes les statistiques
sont dans le rouge. Le taux de chômage est ici
plus élevé qu’en Ile-de-France et en France
métropolitaine, le nombre de bénéficiaires du
LYDIE BUGUET
RMI est supérieur à la moyenne française, le
taux de PCS défavorisé est
de 46,4% contre 34,1 en
France, etc. Des chiffres qui
AUDIENCE : POUR UNE ÉGALITÉ RÉELLE
dans les écoles se traLe SNUipp-FSU 93 a enfin obtenu une rencontre avec le
duisent par des difficultés
ministre au retour des congés d’hiver pour évoquer avec lui la situation
devant lesquelles les enseidu département et des propositions pour la rentrée 2013. Pour Martine
gnants se sentent parfois
Caron la secrétaire départementale, «!l’institution ne peut s’en tenir
submergés. Pour bien
à une égalité de droit mais doit assurer une égalité réelle!». Le P/E
de 5,21 cache des réalités qui nécessitent des réponses particulières.
mesurer la situation des
Elles passent pour le syndicat par un plan d’investissement à long
élèves, il faudrait parler des
terme avec la création dès la rentrée de 1500 postes pour permettre
marchands de sommeil,
de résoudre les principales difficultés par des ouvertures de classes
des hôtels sociaux, des
mais aussi par la création de postes de remplacement, de plus de
taux d’enfants hébergés,
maîtres que de classes, de RASED et de postes de formateurs pour
du taux de pauvreté. Pour
accompagner les jeunes enseignants. Le syndicat souhaite aussi
réfléchir à un plan de prérecrutement pour fidéliser les personnels
Aurélie, enseignante en CP
et notamment les jeunes issus du département.
à l’école élémentaire Jules

[Grand Angle]
en BREF
SAINT-DENIS

«!L’ÉGALITÉ POUR NOS
ENFANTS!»
Une délégation de la ville a été reçue
le 27 février au ministère pour
remettre le manifeste adopté par le
conseil municipal «!L’égalité pour nos
enfants!» et signé par plus de 2000
personnes pour dénoncer les
inégalités scolaires que subissent les
élèves de Saint-Denis. On peut y lire!:
«!Sur sa scolarité de 3 à 16 ans, chaque
élève de Seine-Saint-Denis est privé
de l’équivalent d’une année de
scolarité par ces absences
d’enseignants non remplacés!».
www.egalitepournosenfants.org

COLLECTIF DES PARENTS D’ÉLÈVES

DES «!CAHIERS
D’ESPÉRANCE!»
Né des nuits des écoles, le collectif des
parents d’élèves de Seine Saint Denis
a organisé une conférence le 27 février
au Palais du Luxembourg pour
présenter «!ses cahiers d’espérance!»
pour l’école en Seine-Saint-Denis. Des
chercheurs comme Jean-Yves Rochex,
sociologue, Fabien Truong économiste
et Benjamin Moignard de
l’Observatoire universitaire
international de la violence et de la
prévention étaient présents pour
croiser les regards sur la situation du
département.
www.collectifparentseleves93.blogspot.fr

VIOLENCE

DES POSTES DE
PRÉVENTION
Il existe en Seine-Saint-Denis 7 postes
de médiateurs de prévention violence
de l’éducation nationale. Ces
enseignants interviennent auprès des
élèves hautement perturbateurs dans
les classes. Fernando Manzoni
médiateur à Saint-Denis explique que
la moitié de son travail consiste à
ramener les élèves et les équipes sur
la problématique des apprentissages.
Il favorise par ailleurs la liaison entre
les différents partenaires de l’école
qui interviennent autour des élèves.
Rubrique L’école/Le système éducatif
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elon l’observatoire des inégalités, les
enfants des milieux populaires représentent 56% des élèves en 6e mais
plus que 24% des diplômés à Bac +5.
À l’inverse, les enfants dont les
parents sont cadres ou exercent une profession libérale représentent 16 % des élèves de 6e mais 42 %
des diplômés bac+5. Les enquêtes PISA l’avaient
déjà explicité, le système scolaire français est parmi
les plus inégalitaires et les écarts se creusent entre
forts et faibles. Et pendant ce temps-là, il y a toujours 15 à 20% des élèves qui ont des difficultés en
fin de CM2 et qui fourniront à la fin de la scolarité
le gros des troupes sortant du système sans qualification ni diplôme.
En 2006, une étude de l’inspection générale identifiait les principaux déterminants de l’échec scolaire :
les inégalités économiques, culturelles, sociales et
territoriales bien sûr, mais aussi les situations familiales avec le chômage, la pauvreté des familles, la
difficulté ou encore, pour les familles immigrées, la
barrière de la langue et de l’écrit.
En paraphrasant Erasme on pourrait dire qu’« on ne

« La règle est la même pour tous,
deux rencontres enseignant
parents par an, suivant des
modalitésfiF ixées par l’équipe »

naît pas parent d’élève, on le devient », mais il est
évident au regard des statistiques que pour certains
c’est plus difficile que pour d’autres. Faut-il pour
autant renoncer à voir ces parents passer la porte de
l’école ? Comme les autres ils sont soucieux, désireux de la réussite scolaire de leurs enfants. Les aider
à trouver leur place à l’école, un vrai défi à relever.
Selon une autre étude menée par l’IGAS en février
dernier, les politiques de soutien à la parentalité
ont des effets bénéfiques en termes de fonctionnement intrafamilial, de développement du lien
social, d’intégration (lire p13). Dès lors, est-il possible de mettre en place des dispositifs permettant
de faire rentrer les parents des milieux populaires
à l’école, de les impliquer dans la scolarité de leur
enfant, quand la plupart se détournent de l’institution soit par excès de confiance soit parce que la
mise à distance de l’école leur permet de se protéger d’une mise en cause de leur qualité éducative
de parents. En vérité la bonne place est dans le
respect des prérogatives de chacun

Être à l’écoute des parents éloignés
de l’école
Les obstacles ne sont pas évidents à surmonter. Mais,
ce n’est pas parce que les parents sont aux prises avec
des difficultés langagières qu’ils ont un rapport très
confus à l’écrit, qu’ils ne possèdent pas eux-mêmes
les codes sociolinguistiques, qu’on ne doit pas travailler avec eux. Bien au contraire. Certaines équipes,
par nécessité ou par conviction, cherchent à tisser le
lien en leur offrant des opportunités d’observation et
de participation, l’accompagnement des sorties par
exemple. Mais pour le maître, il y a autant à leur
apprendre qu’à apprendre d’eux-mêmes pour mieux
les comprendre. Il y faut de l’écoute.

Mais certaines écoles ont aussi décidé de prendre
le problème à bras le corps, souvent avec l’appui
d’une structure externe à l’école mais ayant pignon
sur rue dans le quartier et qui joue ainsi un rôle de
médiation. L’école du quartier de La Source à
Orléans a inscrit le lien école-parents dans son projet et le travaille avec le centre ressources informations accompagnement, structure intervenant au
sein de l’école auprès des familles pour les associer
aux apprentissages de leurs enfants (lire p16).
Dans le quartier Laubadère à Tarbes où les familles
cumulent les difficultés avec un taux élevé de
parents d’origine étrangère, un chômage touchant
près d’un actif sur deux chez les jeunes, les trois
écoles bénéficient des retombées de l’intervention
des pouvoirs publics et des bailleurs sur le bâti et
l’urbanisme. C’est ainsi qu’un point parents a vu
le jour, qui propose de multiples activités aux
parents et enfants et est aussi devenu un véritable
sas entre le quartier et l’école (lire p15).

Un rapport de complémentarité
entre parents et enseignants
Malheureusement, ces initiatives restent trop isolées et ne sont jamais évaluées. L’institution se préoccupe peu de cette relation en dehors du conseil
d’école. Sinon, la règle est la même pour tous, elle
prévoit deux rencontres enseignant-parents par an,
suivant des modalités fixées par les équipes et pas
plus. Sur le plan de formation initiale, il n’y a pas
grand chose aujourd’hui. Les Espé s’en préoccu-

UNE ÉVALUATION POSITIVE DES DISPOSITIFS
peront-elles ? A voir. Ce
DE SOUTIEN À LA PARENTALITÉ
manque de formation est
En févier, l’Inspection générale des affaires sociales (Igas) publie
d’autant plus dommageable
un
rapport
sur «l’évaluation de la politique de soutien à la parentalité»,
que les enseignants viennent
après une analyse menée dans sept départements. L’existence de
rarement eux-mêmes d’un
nombreux dispositifs a été constatée pour «!aider les parents à être
milieu populaire. Pour Félix
parents!»!: réseaux d’écoute et d’appui aux parents (REAAP), lieux
Robert, responsable Ecoles
d’accueil enfants parents (LAEP), contrats locaux d’accompagnement à
chez ATD Quart Monde, il faula scolarité (CLAS), points info famille, médiation familiale, espaces de
rencontre. Leurs financements sont assurés par la CNAF, la MSA, les
drait que cette formation
collectivités locales et peu par l’Etat. Le rapport souligne l’efficacité de
prenne en compte « les réalités
ces dispositifs et de leur action sur les bénéficiaires!: amélioration du
de la vie des familles popufonctionnement intrafamilial, effets d’intégration, apaisement individuel,
laires » car « ce n’est pas inné de
développement du lien social... et pointe des faiblesses!: l’insuffisance
savoir comment dialoguer, écoudes financements (les rapporteurs préconisent un doublement des
ter, communiquer, connaître ce
moyens budgétaires affectés au soutien à la parentalité) et un déficit de
qui fait obstacle aux apprentislisibilité et d’accessibilité dû à la multiplicité des dispositifs. Outre qu’il
formule une quinzaine de propositions visant à faire des actions autour
sages, pratiquer des pédagogies
de la parentalité une priorité de la CNAF et à réfléchir le pilotage des
coopératives et s’appuyer sur les
multiples actions menées, le rapport distingue le soutien à la parentalité
réussites des élèves » (lire p14).
de la prévention de la délinquance des mineurs. Une première depuis
Le projet de loi sur l’école rapbien longemps. Plus d’info!: www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/RM2013-015P_-_TOME_I_DEF.pdf
pelle les vertus de cette coéducation, déterminante pour la
réussite des élèves. Comme
contextualisées, une diversité de contenus, de tranl’explique le sociologue Daniel Thin, parfois la dissactions, de division de responsabilités, de règles
tance est telle entre culture familiale et culture scod’échanges » qu’il faut aller (lire p17). Sans doute
laire qu’elle conduit à de nombreux malentendus
plus facile à dire qu’à faire mais l’enjeu n’est pas
entre école et parents, qu’il est impératif de lever.
mince, il est à la fois « de sensibiliser les familles
Pour cela, Pierre Périer appelle les équipes à trapopulaires sur le sens de l’école et des apprentisvailler « un rapport de complémentarité », en regarsages » tout en donnant à ces familles des signes
dant « les parents des familles populaires immigrés
de reconnaissance permettant « à l’élève d’investels qu’ils sont ». Il estime que si on veut « toucher
tir positivement sa scolarité ».
les parents c’est dans une diversité de modalités
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École familles

un fossé à combler

E

n rappelant dans son projet de loi, les vertus
de la co-éducation, Vincent Peillon valide
une idée aujourd’hui largement partagée par
les acteurs de l’éducation : la relation entre
les familles et l’école est un facteur déterminant
dans la réussite des élèves. Pourtant l’école, qui
s’est construite historiquement en tenant les
familles à l’écart voire carrément contre elles,
peine à faire évoluer ses pratiques alors même que
la place des parents y est désormais officiellement
reconnue. Faut-il y voir un élément d’explication
à l’échec récurrent du fameux « noyau dur » de 15
% d’élèves largement issu de familles en rupture
avec l’école ? Daniel Thin pointe du côté des
familles populaires des conditions de vie et des
pratiques qui ne sont pas en adéquation avec la
culture scolaire. Les difficultés quotidiennes sont
parfois telles que l’enfant n’est pas disponible
pour les apprentissages mais l’élément majeur
semble être la distance qui s’exprime par de nom-

breux malentendus entre la famille et l’école :
contradiction entre le mode d’autorité familiale et
le développement de l’autonomie et de la socialisation prôné par l’école, décalage entre les activités de loisirs populaires et celles qui ont des vertus
pédagogiques pour les enseignants.

Construire une communauté éducative
Une incompréhension qui peut créer un fossé :
Comment rétablir le dialogue entre des familles
reprochant à l’école de ne plus « apprendre à lire,
écrire et compter », inhibées par un milieu qui leur
impute l’échec de leurs enfants, et des profs « qui
ne voient pas les seules familles qu’il faudrait voir »
et sont tentés de conclure trop rapidement à la
démission parentale ? Sortir de ce clivage suppose
pour les enseignants de se départir de représentations qui les incitent à évaluer les pratiques , les
manières de vivre des familles populaires à l’aune
leur propre mode de vie, considéré comme « nor-

mal ». À l’étranger, mais aussi dans les établissements qui se sont emparés de la question, des
pistes sont tracées : développer le sentiment de
compétences parentales qui permettent d’aider
son enfant, mieux échanger et construire des
savoirs entre l’école et la maison, construire une
vraie communauté éducatives avec des parents
partenaires à part entière de l’école.

3 QUESTIONS À

Régis Félix, membre d’ATD Quart Monde

« Se former aux réalités de vie des familles »
Vous travaillez
depuis longtemps
dans les quartiers populaires
pour rapprocher les parents de
l’école. Estimez-vous que la loi
sur la refondation de l’école
prend suffisamment en compte
la place des parents!?
Partant du constat de l’aggravation de la
situation à l’école des enfants des familles les
plus défavorisées, avec toujours plus d’inégalités dans les parcours scolaires, nous sommes
à l’initiative d’un travail mené avec 12 autres
organisations pour trouver des solutions à
cette injustice. Les propositions* qui en sont
issues ont été reconnues par le milieu politique et ATD a participé aux ateliers de la
refondation. Cependant, nous estimons que
la place des parents à l’école, fondamentale
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pour les familles qui en sont le plus éloignées,
reste peu développée dans la loi. Aucun
article ne donne de pistes concrètes et pédagogiques. Nous sommes pourtant convaincus
que rien n’évoluera sans une profonde
réforme pédagogique.

«!déterminismes sociaux!» et que chaque
élève, quelque soit son origine, devienne
acteur de son orientation, qu’il ne la subisse
plus au regard de ses seuls échecs. Ce sont
les enseignants qui peuvent changer l’école
pour la réussite aussi de ces élèves-là.

Quel serait pour vous le premier
changement à effectuer ?

Quels leviers faut-il faire jouer ?

Que la formation des enseignants intègre une
formation aux réalités de vie des familles des
milieux populaires. Les enseignants n’en sont
pas issus et ce n’est pas inné de savoir comment dialoguer, écouter, communiquer,
connaître ce qui fait obstacle aux apprentissages, pratiquer des pédagogies coopératives
et s’appuyer sur les réussites des élèves. Ces
compétences-là doivent s’acquérir dans les
futures ESPE pour que cessent enfin les

J’en vois deux. Que la hiérarchie, à toutes les
strates, donne l’orientation, le cap, mais avec
du sens. Une circulaire interministérielle sur
les relations parents-école va sortir au BO!: le
regard, le travail, l’intérêt des inspecteurs sur
l’engagement professionnel des enseignants
vis-à-vis des familles populaires seront déterminants. Et que les parents de tous les milieux
se mobilisent, qu’ils soient solidaires, qu’ils
fassent vivre la mixité sociale. C’est l’avenir
de notre société qui est en jeu. *www.ecoledetous.org

Zone urbaine sensible

à Tarbes,
on fait le point
Dans la préfecture des Hautes-Pyrénées, une structure originale œuvre depuis 3 ans
au quotidien pour combler le fossé qui sépare certaines familles de l’école.

Q

parents a vu sa fréquentation

En 3 ans d’existence, le point
uartier de Laubadans le quartier
se développer et a trouvé sa place
dère au Nord de
Tarbes, une zone
urbaine comme
tant d’autres où se
concentrent les difficultés. 80% de la population d’origine étrangère,
un chômage qui avoisine les 50% chez les
jeunes, un collège et
trois écoles classés en
RRS où les enseignants
peinent à lutter contre
un déterminisme social
qui plombe l’avenir de
leurs élèves. Mais ici le
renoncement n’est pas
« Grâce au bouche à oreille, essentiel dans le quartier,
de mise : en témoignent un habitat réhabilité mais
la fréquentation s’est étendue et aujourd’hui le point
aussi l’engagement de tous les acteurs sociaux.
parents est le lieu naturel pour les enseignants comme
Ainsi un point parents a vu le jour en 2009 pour
pour les parents pour échanger et parfois résoudre les
rapprocher les familles populaires de l’école.
conflits ». Hélène Ocana, directrice de l’école Jules
Un sas entre quartier et école
Verne confirme cette analyse : « on voit plus de
Les locaux du point parents contigus à l’école Jules
familles qu’avant et le point parents permet des
Verne, jouent symboliquement un rôle de sas entre
échanges moins institutionnalisés, l’attitude des
celle-ci et le quartier. En poussant la porte, on
enfants en classe a changé ». Pour l’équipe de l’école,
découvre un lieu bien vivant : Exposition d’œuvres
convaincue de la nécessité de travailler avec les
et de travaux réalisés par les habitants, salle d’art
familles, la structure est à la fois un recours en cas
plastique ,bibliothèque, tables de travail occupées
de problème et un lieu pour échanger et recueillir
par des jeunes en rupture de collège suivis par le
des informations sur les familles des élèves.
CNED. Pour Christèle Lavilanie la médiatrice sociale
Le relais de la municipalité
qui pilote la structure « l’existence d’un lieu neutre
Investi par les habitants, reconnu par les enseignants,
est indispensable pour les parents réticents à entrer
le point parents s’est fait une place dans le quartier
dans l’école ». Le point parents organise un apprenet a fait la preuve de son utilité sociale et éducative.
tissage de la langue française qui réunit aujourd’hui
Même s’il achoppe encore sur les difficultés qui se
une trentaine de mamans. En complément il profont jour au collège pour des élèves trop nombreux à
pose un module pour développer la connaissance
décrocher et pour lesquels un projet spécifique a vu
des institutions françaises et de nombreuses activile jour en 2011. Mis en place grâce à un appel à projet
tés culturelles : arts visuels, informatique, sorties...
et au financement croisé de plusieurs partenaires
On y discute beaucoup parentalité, éducation des
(CAF, Conseil général, mairie... ), le point parents est
enfants, accompagnement scolaire, parfois avec les
devenu structure municipale depuis janvier 2013 et
enseignants de l’école dans le cadre de rencontres
semble en voie de pérennisation.
débats (la dernière traitait des devoirs à la maison).

en BREF

MATERNELLE

TOUTE PREMIÈRE FOIS
Première scolarisation, mais aussi
première expérience de parents d’élèves ,
la maternelle est le lieu où se tissent les
premiers liens entre l’école et la famille.
Le passage de l’enfant entre le parent et
l’enseignant, les fenêtres ouvertes sur le
quotidien de la classe (cahier de vie,
accueil dans la classe, portes ouvertes...)
sont des éléments facilitateurs pour que
la relation s’établisse. Pour Viviane
Bouysse, il faut se donner les moyens de
penser à «!ce que l’école fait aux parents!».
Elle en appelle au respect d’une éthique
professionnelle par tous les adultes
co-éducateurs de la maternelle.
DEVOIRS

DANS TOUTES LES FAMILLES
La question des devoirs à la maison est un
point clé de la relation de l’école aux
familles. Officiellement interdits à l’école
primaire, ils font néanmoins partie du
quotidien de la plupart des élèves et
mobilisent les familles qui y voient
l’occasion de porter un regard sur l’activité
scolaire de leur enfant. La chercheuse
Séverine Kakpo a montré* que, loin de
démissionner, les familles populaires
s’investissaient dans les devoirs à la
maison avec des résultats parfois
contre-productifs liés à leur propre
parcours et à leur méconnaissance des
contenus et du sens des apprentissages.
*!«!Les devoirs à la maison, mobilisation et désorientation
des familles populaires!» PUF

IMMIGRATION

UNE CHANCE POUR L’ÉCOLE
Marie-Rose Moro, psychiatre de l’enfant
et de l’adolescent pense qu’il faut
« cesser de voir la présence au sein de
l’école française d’un nombre croissant
d’enfants issus de l’immigration comme
un problème ». Elle insiste sur la
nécessité d’ouvrir les portes de l’école
aux parents des migrants à leur langue
et à leur culture...
Rubrique L’enfant/Témoignages
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projet d’école

À orléans, on
agit à La Source
À l’école Poincaré, les enseignants
ont inscrit le lien avec les parents dans
le projet d’école. Objectif!: les aider
à comprendre le sens de l’école et
participer à la réussite scolaire de
leurs enfants.

S

ituée au cœur du quartier populaire de la
Source à Orléans, l’école primaire Poincaré
accueille beaucoup d’élèves dont « les parents
sont éloignés des codes de l’école, notamment
parce qu’ils maîtrisent mal la langue française »
explique la directrice, Anne-Marie Chanclud.
L’équipe a donc décidé d’inscrire le lien avec les
familles dans le projet d’école. Un projet relayé par
les ateliers hebdomadaires du Centre Ressources
Information Accompagnement (CRIA). Cette structure intervient au sein de l’école auprès des familles
pour les associer aux apprentissages de leurs
enfants explique Véronique Véra, du CRIA. Véronique
reçoit les familles, échange, écoute, en vue d’agir sur
les représentations des parents sur l’école, mais aussi

« pour changer le regard des enseignants sur les parents ». L’an passé par
exemple, les enseignants ont harmonisé le codage des évaluations pour
faciliter leur compréhension par les
parents.

Apprentissage et partage
Autre exemple de coopération de
l’équipe avec le CRIA, des mamans
vont prochainement animer un atelier cuisine dans la Clis d’Amélie
Zech. De véritables « séances d’apprentissage et de partage » explique
l’enseignante : outre les objectifs de
lecture, cette activité fera entrer les
parents dans la classe et les aidera à
comprendre le fonctionnement et les
objectifs de l’école. Car « beaucoup de
parents ne sont pas dans la culture écrite et n’osent
pas appréhender l’école » analyse la directrice qui
se félicite de la participation récente de nouveaux
parents au conseil d’école. Sans doute le fruit
d’une grande disponibilité des enseignants,
comme l’atteste Muriel, maîtresse de CM2 : « il

faut beaucoup passer par l’oral, et pour avoir la
confiance des parents, il faut instaurer le dialogue ».
Un investissement qui se fait essentiellement « sur
le temps personnel » confie Claire, maîtresse de CE1,
qui aimerait disposer de plus de temps pour communiquer avec les familles.

CLAS

LECTURE

OUTIL

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE ET
SOUTIEN À LA PARENTALITÉ

LA MALLETTE DES PARENTS
CP

LE CAHIER DE VIE

Créé en 2000, le contrat local d’accompagnement
à la scolarité (CLAS) est un ensemble d’actions
d’aide aux devoirs, d’apports méthodologiques ou
d’activités culturelles visant à redonner confiance
aux enfants scolarisés de l’école élémentaire au
lycée. Animateurs territoriaux, acteurs associatifs,
salariés ou bénévoles, soutiendraient environ
170.000 enfants chaque année en dehors du temps
de l’école. Inscrit dans le cadre du soutien à la
parentalité, le CLAS offre aussi un accueil, des
conseils et un accompagnement aux familles qui
peuvent par ailleurs s’impliquer dans l’encadrement
des actions.

Expérimentée depuis le printemps 2012 dans
plusieurs écoles, la mallette des parents CP
a pour objectif de faciliter le dialogue avec
les parents en les aidant à comprendre
les enjeux de la scolarité, à répondre aux
questions sur la lecture et à les rendre
acteurs de la réussite de leur enfant.
La mallette propose d’organiser une
séquence de «!classe ouverte en activité!»
et des débats avec les parents volontaires.
En plus d’outils supports de discussion,
le site éduscol met en ligne un espace de
téléchargement. www.eduscol.education.fr

en bref
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Véritable interface entre la maison et l’école,
le cahier de vie est un formidable outil pour
développer un contexte de communication
dont l’enfant est le centre et le faire
progresser dans son acquisition du langage
d’évocation. On trouvera donc dans les
cahiers de vie!: comptines, photos, compterendus de sorties scolaires ou en famille,
dessins de l’enfant, présentation d’albums...
Explicitement cité dans les programmes
officiels, le cahier de vie contient une
dimension affective qui permet d’entretenir
les liens avec les familles.

ENTRETIEN AVEC

Pierre Périer, sociologue, professeur en sciences de l’éducation à l’Université Rennes 2 et chercheur au CREAD

« Reconnaître la
légitimité de tous les
parents »
Quels enjeux pèsent sur les
relations école-famille!?
Il y a un enjeu à établir un partenariat
entre l’école et les familles des milieux
populaires et immigrés, qui s’est
imposé comme tel depuis une trentaine d’années jusqu’à devenir «!nécessaire!», mais aussi un paradoxe. L’enjeu
est de permettre aux familles de
témoigner des signes de reconnaissance de l’école à leurs enfants, ce qui
peut aider l’élève à investir positivement sa scolarité. Le paradoxe, c’est
que les familles aux conditions de vie
difficiles restent en retrait de l’école,
ne sont pas en mesure de jouer le jeu
selon les règles du jeu qu’on leur
impose. Cet enjeu à vouloir établir des
relations ne satisfait en réalité personne. Il faut donc déconstruire cette
supposée nécessité du «!dialogue!», de
la «!communication!», parce que les
parents ne peuvent pas tous y
répondre, tant déjà les dispositions
langagières que cela demande sont
éloignées de leurs possibilités. De plus,
derrière les dispositifs concernant le
partenariat ou la parentalité, il y a le
risque d’assister à une normalisation
ou mise en conformité au rôle attendu
de «!parent!» ou de «!parent d’élève!».
Derrière le prisme institutionnel, se
révèlent souvent des jugements ethnocentrés sur une fausse réalité de ce que
sont ces parents ou pire, de ce qu’ils
devraient être.

Quels types de relations
préconisez-vous alors!?
C’est à un rapport de complémentarité
que l’institution, les équipes doivent
travailler et d’abord en regardant les
parents des familles populaires et
immigrés tels qu’ils sont, dans leur
diversité!! Leurs différences sont légi-

times et il faut travailler avec ces différences qui les constituent. Ne pas se
représenter l’élève avec souvent des
stéréotypes et des préjugés activés par
une méconnaissance de ce que sont
ces familles populaires et immigrées. Il
faut écarter l’idée que tout se jouerait
du côté des familles, ne pas attendre
un «!dialogue!» qui n’arrivera pas, ne
pas mettre en place un énième dispositif aux effets limités. «!Toucher!» le
plus de parents des milieux populaires
et immigrés, reconnus légitimes face à
l’école, implique de repenser la division
des rôles et responsabilités, les règles
d’échanges face à des familles qui
jugent normal et même souhaitable de
ne pas devoir intervenir.

Comment l’école peut-elle
mettre en pratique ce
rapport de complémentarité
avec les parents!?
Les parents des familles populaires et
immigrés reconnaissent et légitiment
l’école. Ils veulent que leurs enfants
réussissent «!une scolarité normale!»
sans atteindre forcément les premières
places du système. Leur pire crainte,
c’est que leurs enfants!sortent de l’école
«!sans rien!». Mais pour les élèves les
moins en connivence avec l’école et qui
ont des difficultés d’apprentissage, très
vite l’école regarde vers les familles,
souvent avec indulgence et compréhension, mais parfois aussi en mêlant
difficultés d’apprentissage et difficultés
éducatives. Ce mélange des genres, difficultés cognitives et pratiques éducatives familiales, fait réagir les parents
qui se sentent jugés. Car s’ils font
confiance à l’école et à ses professionnels dans le domaine des apprentissages, ils revendiquent leur compétence à éduquer leurs enfants.

« Repenser la division
des rôles et
responsabilités, et les
règles d’échanges face
aux familles »
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Quel impact sur la formation
des enseignants!?
La découverte des parents des milieux
populaires et immigrés, la plupart des
enseignants ne la vivent qu’à l’école.
Alors, quand ils se sentent inefficaces
ou en situation d’échec professionnel,
ils ont tendance à externaliser les difficultés de l’élève sur sa famille, son éducation, son quartier... ou à les expliquer
par des dimensions psychologiques
(blocages, immaturité...). Or, c’est sans
doute par un fin travail d’analyse sur les
modalités d’apprentissage, sur ses
propres pratiques et son regard d’enseignant qu’il semble nécessaire en premier lieu de comprendre la nature des
difficultés scolaires, sans recourir à des
interprétations qui exonèrent.
Ce qui interroge aussi la formation et
l’accompagnement des enseignants.
Car il est impossible de mener seul un
travail d’auto-analyse de ses pratiques,
par manque de temps, d’outils de
décryptage, de système en alternance.
Il semble donc urgent de reformuler les
rapports école-familles, en terme de
complémentarité de rôles, de reconnaissance mutuelle et de légitimation réciproque.anson) ont aussi un rôle à jouer.
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EMPLOIS D’AVENIR PROFESSEURS

en BREF
SEGPA

AUDIENCE AU MINISTÈRE
Des rumeurs démenties par le
ministère ont circulé sur une
disparition des SEGPA. Interrogé par le
SNUipp, le ministère le recevra en
audience le 2 avril au sujet du pilotage
national des SEGPA. Ces dernières ont
été fragilisées ces dernières années
par les restrictions, les réorganisations
et par la réduction des départs en
DDEAS et CAPA-SH. Si dans la plupart
des départements le potentiel de prise
en charge est demeuré, les situations
restent néanmoins très différentes
d’un département à l’autre (classes à
cours double, direction sur 2
structures, DHG sans souplesse,
formation continue inexistante, …)
par manque de pilotage.
CLES/C2I2E

DES OBSTACLES LEVÉS
Le ministère a répondu favorablement
à la demande du SNUipp et de la FSU
que le CLES2 et le C2I2E ne soient pas
exigés pour la titularisation des futurs
enseignants. Les lauréats des concours
2012, 2013 et 2014 anticipé seront
titularisés même sans ces certifications.
Ils bénéficieront d’une formation,
gratuite dans les trois années suivant
leur titularisation. Pour la suite, la
formation à ces compétences sera
intégrée dans le cursus au sein des
Espé.

des étudiants
dans les écoles

L

es 2333 premiers emplois d’avenir professeurs (EAP) recrutés à compter du
1er janvier commencent à arriver dans les
écoles de certaines académies (Créteil,
Versailles, Aix-Marseille, Orléans-Tours, Lyon,
Rouen…). Ces emplois, attribués sur critères
sociaux, constituent une première reconnaissance de la crise du recrutement et de la
nécessité de démocratiser l’accès aux métiers
de l’enseignement. Afin de pouvoir répondre
à leur interrogations (missions, rémunération,
temps de travail, formation…), le SNUipp-FSU
met à leur disposition un guide pratique. Le
syndicat propose aussi aux équipes d’école
un vade-mecum pour comprendre le dispositif et accueillir leurs futurs collègues dans les
meilleures conditions.

Des étudiants accompagnés

Les EAP seront rémunérées par une «!bourse
de service public!» variant de 617!€ à 1000!€

Le SNUipp-FSU met à la

pour un temps de tra- disposition des étudiants
et des équipes d’école
vail de 12!h hebdoma- deux vade-mecum « emploi
daire. Ils interviennent avenir professeur ».
de manière progressive en fonction de leur niveau d’étude
(licence 3, master 1 ou 2), participent aux
activités éducatives de l’école, s’impliquent
dans le travail d’équipe et interviennent en
petits groupes, sous la responsabilité de leur
tuteur. Ce dernier est un enseignant volontaire chargé d’accompagner l’étudiant dans
«!sa formation progressive au métier du professorat!». À ce titre, il bénéficie d’une
indemnité d’environ 300 euros. Le rôle du
directeur y est aussi précisé. Il est notamment chargé d’organiser le service que l’étudiant accomplit dans l’école (objectifs, activités, emploi du temps). De nouvelles tâches
pour lesquelles le SNUipp-FSU demande
que du temps soit octroyé.
VINCENT MARTINEZ

Pas plus d’absentéisme chez les fonctionnaires
Contrairement aux idées reçues, les fonctionnaires ne sont pas plus souvent en arrêt maladie
que les salariés du privé en CDI. C’est la précarité (CDD, intérim, CDI depuis moins d’un an) et
les conditions de travail liées à la catégorie des emplois qui augmentent le taux d’absence.

FILLES/GARÇONS
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CDD, CDI (moins d’un an),
intérim
CDI (plus d’un an)
Titulaires de la FP

Source DARES- ministère de
l’emploi. Données 2011.

Ensemble

2,6

3,7
3,9
3,1

Ouvriers

PROPORTION DE SALARIÉS
ABSENTS POUR DES
RAISONS DE SANTÉ SELON
LA CATÉGORIE
SOCIOPROFESSIONNELLE
ET LE STATUT D’EMPLOI

2,9

Employés

Dans le cadre de l’égalité filles-garçons
à l’école, le programme «ABCD de
l’égalité», lancé par le ministère des
droits des femmes et le MEN, vise à
déconstruire les stéréotypes de genre.
Constitué de modules pédagogiques
de 10 à 15 heures et d’un kit élaboré par
le CNDP, il s’adresse aux élèves de la
maternelle au CM2 et à leurs
enseignants. Il sera expérimenté dans
les académies de Bordeaux, ClermontFerran, Créteil, Corse, Guadeloupe,
Lyon, Montpellier, Nancy-Metz, Rouen
et Toulouse, puis évalué pour être
généralisé dans toutes les écoles à la
rentrée 2014.

Cadres et
Profess.
prof. int. sup. Interméd.

LES ABCD DE L’ÉGALITÉ

2,0

0,9

1,7
1,7

3,0
3,3

4,8

4,4

4,8

5,3
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108!h!: du temps,
dès maintenant!!
CIRCULAIRE

LES RYTHMES
À TEMPS PARTIEL
Le passage à 4 jours et demi dans les
écoles modifie l’organisation du travail
à temps partiel et les décharges des
directeurs d’école. Le BO du 14 mars en
précise les modalités. Concernant les
directeurs, le SNUipp-FSU a obtenu du
ministère qu’ils continuent à bénéficier
d’un véritable 1/4 de décharge grâce à
un allègement d’une demi-journée
supplémentaire par mois. L’ensemble des
directeurs à 4,5 jours devraient
également avoir un allègement de
service sur les 36 heures d’APC.
Le SNUipp-FSU continue à revendiquer
plus de moyens pour la direction et le
fonctionnement de l’école et demande
un calendrier pour l’ouverture de
discussions auxquelles le ministre
s’est engagé.

initiative

s

Le SNUipp s’adresse au ministre pour que les écoles puissent bénéficier
dès maintenant du temps de concertation nécessaire à la mise en place
des nouveaux dispositifs prévus pour la rentrée prochaine.

L

e SNUipp s’est adressé au ministre pour
demander à ce que du temps soit dégagé
dès maintenant pour les équipes d’école
concernées par la mise en œuvre des nouveaux dispositifs prévus à la rentrée prochaine.
«!Plus de maitres que de classes!», scolarisation
des enfants de moins de trois ans, accueil des
emplois avenir professeurs, élaboration d’actions
visant à améliorer la continuité pédagogique
entre les cycles et la liaison école-collège... «!Ces
mesures demandent aux équipes enseignantes
un travail sérieux, approfondi, d’élaboration et de
concertation!» indique le syndicat dans sa lettre
au ministre. Il explique que «!c’est dès aujourd’hui,
que le travail de conception et de préparation
doit commencer!». C’est donc, dès aujourd’hui
que du temps de concertation doit être dégagé

notamment sur les heures d’aides d’aide personnalisée plaide le SNUipp

Anticiper l’augmentation

Alors que 24 heures de temps de concertation
supplémentaire sont inscrites dans la circulaire
des 108h parue au BO du 21 février, elle ne seront
effectives qu’à la rentrée 2013. Le SNUipp-FSU
anticipe et demande une reconnaissance de ce
besoin de temps pour les équipes dès
aujourd’hui. L’an prochain, au-delà des 24 heures
devant la classe entière, le temps de service hebdomadaire des enseignants comprendra à partir
de la rentrée 2013 1 heure d’activités pédagogiques complémentaires et 2 heures de concertation au lieu de 1 heure 30 d’aide personnalisée
et 1 heure 30 de concertation.

Rubrique Le métier/Les conditions de travail

2 QUESTIONS À

Frédéric Villaumé, directeur de GRAINE Rhône-Alpes, réseau pour l’éducation à l’environnement et au développement durable (EEDD).

« EEDD: les assises de la maturité »
Quel bilan tirez-vous des
3e Assises de l’EEDD qui
se sont tenues à Lyon du
5 au 7 mars derniers!?
Un bilan très positif. Avec 1!200 personnes pendant trois jours, nous
avons eu le sentiment de passer une
étape de reconnaissance supplémentaire. Les précédentes Assises
rassemblaient surtout des experts,
celles-ci se sont ouvertes à tous les
milieux et aux collectivités territoriales. 95 Assises territoriales ont
préparé le rendez-vous de Lyon. Le
discours de la ministre de l’écologie
était aussi encourageant. L’EEDD

devient une cause nationale et sera
intégrée à la prochaine conférence
environnementale du gouvernement. C’est une reconnaissance du
fait que la transition écologique ne
se fera pas sans participation
citoyenne et que celle-ci suppose
une éducation. Ces 3e Assises sont
celles de la maturité. Le travail
autour des 11 chantiers ouverts à
cette occasion a fait ressortir la
dimension complexe de l’EEDD au
croisement des enjeux écologiques,
sociaux et économiques. Chacun
des acteurs a pu élargir ses représentations.

Quelles perspectives
concrètes notamment
autour de l’école ?
Les 48 propositions issues du travail en ateliers tracent une feuille
de route. Nous avons identifié pour
chaque chantier une proposition
phare qui sort de la simple recommandation pour engager les
acteurs dans des actions concrètes.
Pour le chantier «!place aux jeunes!»
par exemple, l’idée est de construire
avec les jeunes un plan d’actions
pour faciliter leur implication. Il
s’agit de remettre en avant la
culture du projet, d’envisager le

parcours du jeune dans ses différents lieux de vie en faisant collaborer les différents partenaires. Un
autre atelier s’est penché sur les
compétences essentielles et transversales liées à l’EEDD. Il a travaillé
sur une approche éducative intégrant la complexité. Des suites s’envisagent et un groupe de travail
s’est constitué autour de l’IUFM de
Lyon pour élaborer des contenus de
formation qui pourront prendre
place dans les ESPE.
PROPOS RECUEILLIS PAR ALEXIS BISSERKINE
www.graine-rhone-alpes.org,
www.assises-eedd.org
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Rallye-Maths!: pas de problème
Plus de 160 classes du département
de l’Ain sont engagées dans le rallyemaths transalpin. Une occasion de
questionner l’apport de la résolution
de problèmes aux apprentissages
mathématiques, à la veille de la
semaine qui lui est consacrée.

Tout autant que la réponse,
la justification est prise en.
compte dans la correction
Toutes les stratégies de
résolution sont acceptées.

I

ls sont 9 ce lundi soir, 5 professeurs d’école
et 4 professeurs de maths en collège, réunis par Dominique Perroud, le CPC généraliste, pour corriger la première épreuve
du rallye-maths. Mardi, une autre équipe se
retrouvera dans cette salle de l’école de Jassans (01) pour terminer la correction des problèmes effectués par la soixantaine de classes
participantes dans la circonscription. Le principe du concours organisé par l’Association du
rallye maths transalpin (ARMT) est à peu près
le même depuis 21 ans!: les classes doivent
résoudre collectivement des problèmes
mathématiques ouverts adaptés à leur section
du CE2 à la 3e. Après une épreuve d’essai, deux
sessions de concours sont organisées puis une
finale départementale réunit les meilleures
classes. Les élèves ont accès à tout le matériel
nécessaire et sont libres du choix de leur organisation pour résoudre la batterie de problèmes proposée, sans l’aide de l’enseignant.

Quelles compétences
mathématiques!?

Alors ce soir là, les doublettes d’enseignants 1er
et 2nd degré se saisissent des piles de réponses,
armés du barème de correction. De 0 pour un
problème incompris à 4 pour une réponse correcte et surtout bien justifiée. Les problèmes
sont complexes et les résolutions rarement
expertes alors les échanges sont soutenus pour
mettre à jour, à travers les tâtonnements, les
stratégies valides. «!C’est difficile pour mes CE2,
annonce Brigitte. Même si avec Cap maths, je
fais des problèmes pour chercher, il y a dans le
rallye des difficultés de lecture des consignes,
de justification et d’organisation du groupe. Parfois la bonne réponse est trouvée mais pas retenue!».! «!Deux ans sont nécessaires, souligne
Gisèle, pour que les élèves comprennent qu’on
n’est pas dans de l’application mathématique
mais dans la recherche!». Sa collègue Agnès
confirme!: l’expérience du rallye effectué dans
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la classe précédente est perceptible chez ses
CM1-CM2.!«!Mes élèves se lancent davantage
dans la recherche, dans la manipulation, ils
s’organisent et coopèrent aussi beaucoup
mieux!». Le consensus s’établit sur le fait que
la participation régulière au rallye permet le
développement de compétences sociales mais
qu’en est-il des compétences mathématiques!? «!Je ne suis pas au point sur le réinvestissement qui ne se fait pour l’instant que sur
les autres épreuves du rallye!», dit un professeur de collège. Véronique qui le pratique
depuis 8 ans en CM tente de dépasser le
concours pour intégrer les problèmes ouverts
à sa pratique de classe. «!Au début, je ne faisais
que les deux épreuves, mais le faire régulièrement toute l’année c’est mieux. Je fais des
séances spécifiques avec un problème à
résoudre. Je travaille aussi sur le classement
des problèmes pour aider les élèves à identifier
différentes procédures de résolution.!» La
question qui se pose alors est celle des élèves
en difficulté qui devant la gestion de pro-

«!Le faire régulièrement toute
l’année c’est mieux!»
blèmes complexes peuvent «!se mettre en
retrait derrière le groupe classe!». Le dilemme
est posé!: des problèmes ouverts utiles au
développement des compétences mathématiques mais un travail chronophage dont on a
peur qu’il se fasse au détriment des apprentissages plus systématiques et qu’il n’outille
pas suffisamment les élèves en difficulté. Philippe Persico le président de l’ARMT en est
conscient. «!Le concours est un déclencheur. Si
l’on veut en faire un support à intégrer dans le
parcours d’apprentissage, il faut fournir des
ressources aux enseignants en amont et en
aval!» Les formations départementales proposées peinent à prendre, c’est donc au plus près
du terrain que s’élaborent les échanges
notamment dans ces temps de correction collégiale. ALEXIS BISSERKINE
www.armt01.free.fr

avec les problèmes
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en BREF
SEMAINE DES MATHS!

LA PLANÈTE À LA UNE
3 QUESTIONS À

Roland Charnay, professeur et chercheur en didactique des mathématiques

« une autre perception
des mathématiques »
Comment analyser!la
multiplication des opérations
de promotion des
mathématiques!?
Les opérations comme le «!kangourou!» ou
le rallye maths transalpin existent depuis
longtemps. Elles témoignent de la vigueur
du travail mathématique dans les IREM ou
les associations qui sont des viviers de diffusion importants, mais aussi du fait que les
maths ont du mal à être vulgarisées, à toucher le grand public. Les programmes 2002
et les enquêtes internationales ont réinstallé les mathématiques dans le discours
officiel alors qu’elles avaient disparu au
profit de la maitrise de la langue, mais leur
promotion reste nécessaire pour agir sur le
plan politique et social.

Les activités de recherche
sont-elles moins pratiquées ?
Difficile à dire. Mais les programmes 2008
y ont porté un coup!: ils sont trop lourds,
ne mettent pas en exergue ce qui est
important, insistent trop sur les aspects
techniques. Et les modes d’évaluation ont
accentué la pression sur les élèves et les
enseignants. Les enquêtes PISA montrent
que les élèves français bloquent dans des
situations inédites et manquent de
confiance (ils ont le plus fort taux de nonréponse). Les problèmes ouverts ont donc
de l’intérêt. Ils introduisent une autre dynamique de travail en montrant aux élèves
qu’ils ont des ressources et des moyens
pour résoudre des problèmes dans la
mesure où on n’attend pas d’eux la seule
résolution experte, celle qui serait le corrigé du maitre.

On pense souvent à des
activités plus mécaniques pour
les élèves en difficulté…
Un élève en difficulté a souvent perdu le
sens et en mathématiques, on ne peut pas
acquérir que des mécanismes vides de
sens. Il faut donc prendre le temps de travailler sur la compréhension et la résolution de problèmes. Les problèmes permettent de différencier en proposant la
même situation à tous mais en autorisant
chacun à résoudre de façon différente. On
installe ainsi une autre perception des
mathématiques, un autre contrat didactique. Il y aura moins d’élèves inertes face
à un problème. Il faut installer bien sûr des
automatismes, notamment en calcul mental où les compétences sont fortement corrélées à la réussite en maths. Mais un changement de paradigme est nécessaire,
l’institution doit en fixer le cadre en redonnant des marges de manœuvre aux enseignants.
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La 2e édition de la semaine des
mathématiques aura lieu du 18 au 23 mars
sur le thème des «!Mathématiques de la
planète Terre!». Il s’agit de «!proposer une
image actuelle, vivante et attractive des
mathématiques!» à travers des rallyes
(rallye sans frontières, rallye calcul mental
calcul@tice, rallyes académiques), des
olympiades, des championnats de jeux
mathématiques et logiques, le kangourou
des mathématiques…
www. eduscol.education.fr/cid59178/
semaine-des-mathematiques.html
RESSOURCES EN LIGNE

TÉLÉFORMATION
TFM se veut une plateforme de formation
en ligne au service des formateurs et des
enseignants. L’université Paris 5, l’IUFM de
Créteil et le CNED y contribuent dans le
cadre du campus numérique ERTE (Lutte
contre l’illettrisme et l’exclusion scolaire et
sociale). Le site propose en ligne des
éléments de réponse à des questions
mathématiques d’ordre théorique ou
didactique sous forme d’articles, de
commentaires, de fiches d’activité ou
encore de vidéos. Il se veut le pendant de
TFL (télé formation lecture) avec qui il se
fondra prochainement dans une seule
plateforme TFLM.
www.uvp5.univ-paris5.fr/TFM/
OUTILS ET LIAISON

UN TRAVAIL DE TERRAIN
À l’école de l’églisette à Oyonnax (01), les
conseils de cycle 3 sont réservés à un
travail de construction d’outils et de
ressources autour des problèmes ouverts.
Des professeurs de collège y sont
associés car la thématique est féconde
pour le travail de liaison école-collège. Le
secrétaire du RRS anime ce groupe qui
s’inspire des travaux du Réseau ambition
réussite de Woippy (57) qui a déjà étudié
cette problématique et mis en ligne des
ressources notamment autour de la
lecture des consignes et des énoncés.
www4.ac-nancy-metz.fr/pasi/spip.
php?article569
www.camd.ac-lyon.fr/camd/educationprioritaire/pas-de-problemes-avec-lesproblemes?page=1
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PÉDAGOGIE DE PROJET

57 %

une démarche pour mieux
apprendre

CONCOURS

C’est la hausse constatée du nombre de
candidats inscrits au concours exceptionnel PE
du mois de juin par rapport au concours
d’octobre dernier!: 67 000 inscriptions contre
42!600. Avec la particularité de prendre en
compte étudiants de M1 et de M2, ce qui ne sera
plus le cas par la suite.

PSYCHOLOGUES SCOLAIRES

DES MISSIONS
À PRÉSERVER ET DÉVELOPPER
Le projet de loi d’orientation ne définit pas
la place des psychologues scolaires dans
l’école. Pourtant, leur compréhension des
problématiques de développement est
primordiale dans les actions de prévention,
le suivi individuel et les interventions
globales qu’ils assurent dans le système
scolaire. Le SNUipp a demandé au ministre
d’ouvrir des discussions sur le rôle, le statut
et le recrutement des psychologues scolaires
dont les missions au cœur des écoles
doivent être préservées et développées.
Rubrique Le Syndicat / Les communiqués

E

n
! février, l’Institut français de l’éducation* (IFE) a consacré un dossier au «!projet!» en tant qu’approche pédagogique centrée sur l’élève. Si la pédagogie par
projet est souvent préconisée pour soutenir la motivation de l’élève, elle se
révèle être aussi un moyen pour lui d’aborder la complexité en mettant en
œuvre un travail cognitif approprié. En France, l’enseignement professionnel a été
le premier à intégrer cette démarche dans ses pratiques. En ce qui concerne le primaire, une étude américaine a mis en évidence que les élèves en tirent bénéfice et
que leurs résultats sont meilleurs aux tests de «!réflexion critique!» et qu’ils ont
davantage confiance en eux.
Dans les pratiques, la démarche de projet est encore souvent confondue avec
l’apprentissage par résolution de problèmes moins coûteux en temps ou la
démarche d’investigation qui place
l’élève en position de chercheur. Par ailleurs, l’exigence de lenteur que requiert
la mise en œuvre d’une telle démarche
est souvent perçue comme incompatible avec la pression sociale des programmes et des évaluations et reste
pour les enseignants un obstacle à sa
mise en œuvre. Pourtant, l’apprentissage par projet est pour Catherine Reverdy, auteure du dossier, porteur de beaucoup
d’espoirs pour l’éducation!: construction du savoir dans une perspective individuelle
mais aussi collective, initiation à la responsabilité et à l’autonomie. Il peut toutefois
s’avérer inefficace lorsque les conditions indispensables ne sont pas réunies!: structuration du projet, soutien de la motivation et accompagnement de l’enseignant.
CLAUDE GAUTHERON

en bref

PÉDAGOGIE
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SEMAINE DE LA FRANCOPHONIE

LIRE AU CP

6E FORUM DES
PROCHAINE GRANDE
ENSEIGNANTS INNOVANTS LESSIVE®!LE 28 MARS!!

DIS-MOI DIX MOTS
SEMÉS AU LOIN

Parce que l’innovation pédagogique
émane essentiellement des pratiques
quotidiennes des enseignants dans
leurs classes, plusieurs associations
professionnelles d’enseignants
proposent, les 5 et 6 avril prochains
à Nantes, un forum dédié aux
pratiques innovantes. L’occasion pour
de nombreux enseignants de
partager leur expérience et découvrir
ce qui se fait de nouveau. Cette année
sera notamment attentive aux projets
sur l’égalité filles garçons.

La semaine de la langue française
et de la francophonie se
déroulera cette année du 16 au
24 mars. Dans ce cadre,
l’opération «!Dis-moi dix mots!»,
élaborée en lien avec le ministère
de l’éducation national et le
CNDP, consiste à mettre en place
des projets littéraires ou
artistiques autour de dix mots
qui ont été repris dans d’autres
pays francophones. Le site de
l’opération propose également
un espace pédagogique et des
ressources pour les enseignants.

UNE ANNÉE
D’APPRENTISSAGE
DE LA LECTURE

www.forum-nantes2013.net
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ARTS PLASTIQUES

*ife.ens-lyon.fr

Pour la 7e année consécutive,
la grande lessive®!de printemps
propose aux écoles, mairies,
musées, médiathèques,
bibliothèques et autres lieux
publics de réaliser une
installation artistique éphémère.
Le 28 mars 2013, il s’agira de faire
exister un peuple et un bestiaire
imaginaires, sans autre contrainte
que celle de faire apparaître les
réalisations (dessin, peinture,
collage, photomontage,
photographie...) sur un fil à linge. !
www.lagrandelessive.com

www.dismoidixmots.culture.fr
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Le Scéren-CNDP et le ministère
de l’éducation nationale ont mis
en ligne un site dédié à
l’apprentissage de la lecture
au CP. Constitué de différentes
entrées, de vidéos, de
témoignages ou d’entretiens sur
la lecture au CP, le site permet
notamment d’appréhender des
pratiques d’enseignants autour
de la phonologie, du principe
alphabétique, de l’automatisation
ou de l’écriture.
www.cndp.fr/lire-au-cp/
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infos services
Permutations 2013, Ça bloque encore !
Les permutations 2013 affichent un taux de satisfaction encore plus bas que l’an dernier.
En 2013, seulement 21!% des enseignants du 1er degré ont obtenu le département souhaité,
contre 25!% l’an dernier. L’ensemble des informations est disponible dans les sections
départementales du SNUipp et sur le site national www.snuipp.fr/carrière/mutations
DEMANDE DE PERMUTATIONS DEPUIS 2005

Lu
Bo
dans le

n° 10 du 7 mars 2013

70!%

OOpération École ouverte
pour l’année 2013
ODétachement de
fonctionnaires de catégorie A
dans les corps des PE

60!%
50!%

spécial n° 2 du 28 février 2013
Emplois d’avenir professeur

O

40!%

n° 8 du 21 février 2013
OObligations de service des
personnels enseignants du
premier degré

30!%

n° 7 du 14 février 2013

20!%

Total

10!%

OConvention entre le ministère
et la Fédération des
autonomes de solidarité

Rapprochement de conjoints

n° 6 du 7 février 2013
0!%
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Questions/Réponses
Mon mari n’a pas obtenu sa
mutation professionnelle!:
puis-je annuler ma demande de
permutation!?
Il est possible de solliciter une annulation
de permutation après l’annonce des
résultats. Il faut établir une double
demande d’annulation motivée (perte
d’emploi, mutation imprévisible du
conjoint, situation médicale...) auprès des
DASEN des départements d’origine et
d’accueil. Le courrier doit suivre la voie
hiérarchique. La demande sera soumise
aux CAPD des deux départements pour
avis. Il est conseillé d’adresser une copie
du courrier aux représentants du
personnel de votre département.

Je n’ai pas obtenu satisfaction aux permutations informatisées. Que puis-je faire!?
Il est possible de formuler une demande d’ineat/exeat
(permutation manuelle). La demande d’exeat (autorisation de sortie) est à adresser au DASEN du département d’exercice, accompagnée d’une demande d’ineat
(autorisation d’entrée) à destination du DASEN du ou
des départements sollicités. Toute demande doit être
motivée (attestation de l’employeur du conjoint,
justificatif du mariage, du PACS ou de la vie maritale)
et obligatoirement transiter par voie hiérarchique.
Aucun ineat ne peut être prononcé sans la délivrance
de l’exeat. Attention à la date limite de réception des
demandes dans les IA. Les permutations manuelles
sont traitées en CAPD courant juin afin d’harmonisation nationale. Pensez à adresser une copie du dossier
à vos représentants du personnel du SNUipp.

OÉcoles maternelles et
élémentaires : Organisation du
temps scolaire dans le premier
degré et des activités
pédagogiques
complémentaires
OConvention interministérielle
pour l’égalité entre les filles et
les garçons, les femmes et les
hommes

INFO

CAPN du mardi 19 mars 14h30!:
s !VANCEMENT AU TITRE
de l’année 2012-2013, des
instituteurs et des professeurs
des écoles, détachés à
l’étranger et en COM (résultats
disponibles au secteur Hors de
France du SNUipp)

[ressources]

Géographies à la carte
Dans son dernier livre «!Nos Géographies de France!» Daniel Picouly regroupe avec jubilation quelques 200 cartes illustrées du
géographe Vidal de La Blache qui se déployèrent sur les murs de nos classes dans les années 50. C’était la France illustrée des
Trente Glorieuses, le temps des mines et des filatures du Nord, des forges de l’Est... Une France qui n’est plus. Mais au delà de la
nostalgie, Picouly parle de nos racines, du bonheur à découvrir les petites vignettes, des rêveries qu’elles déclenchaient, des
histoires qu’elles racontaient, et de leur poésie enfin. La même magie opère aujourd’hui dans ces albums récents.

CARTES, VOYAGE
PARMI MILLE CURIOSITES ET MERVEILLES
DU MONDE,
A.& D. Mizielinski –
Rue du Monde
(25,80€) Dès 8 ans
Reprenant le principe des
petites illustrations
légendées des cartes
anciennes, voici les 5
continents et leur festival
de merveilles : faune,
flore, reliefs, us, mythes,
monuments, ressources et industries,
gastronomie, artistes ou héros de l’enfance.
Pour la France, Napoléon y croise Louis XIV,
le Chat Botté et Monet, le Pont du Gard
salue le viaduc de Millau , le renard des
Ardennes côtoie la vache limousine et les
mangeurs de grenouilles célèbrent le
camembert!! Cet immense album, avec ses
4000 illustrations est une initiation à la
géographie et une ouverture à tous les
ailleurs. Il a été conçu par un couple de
jeunes artistes polonais à qui l’on devait
déjà «!Croque!» (Rue du Monde), expliquant
la chaîne alimentaire de la vie à la mort et
de la mort à la vie, à l’aide de dessins striés
de noir et blanc.

VOYAGE AUTOUR DU MONDE,
Collectif – Gallimard (18,50€) Dès 7 ans
On fait le tour du monde dans cet album à
l’italienne.Chine, Inde, Maroc, Algérie,
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Brésil, Guadeloupe, Russie Sénégal,
Etats-Unis sont les étapes du voyage. Peu
de cartes, mais pour chaque pays, les cinq
illustrateurs développent de superbes
images panoramiques larges de 80 cm,
regorgeant de détails, avec quelques
légendes pour situer les scènes et une
ligne de texte qui court sur la longueur des
pages. La vision des pays de l’Est semble
réductrice. Pour le Maroc, si l’on évoque la
fête «!d’un enfant vêtu de blanc!», on reste
discret sur la circoncision, cause de cette
fête. Mais ce bel album avec son index qui
donne pour chaque nation, population,
superficie, religion, régime politique etc.
est une bonne initiation à la variété des
cultures.

LA CHINE DE HANG ZEDUAN,
M. Anno – Ecole des Loisirs (12,50€)
7 à 77 ans
En 1978 parut l’album «!Ce jour-là!» de
l’artiste japonais Mitsumasa Anno. Un
jeune homme débarquait sur une plage et
traversait à cheval divers pays d’Europe.
On le repérait d’une page à l’autre parmi
les mille miniatures de Anno représentant
à travers les siècles, des paysages, des
cités, des moyens de transports, les loisirs,
les jeux des enfants, des habitats, des
contes, des œuvres d’art du vieux
continent. De même, ce nouvel album
évoque la Chine en mêlant les époques.

Anno s’inspire de Zhang Zeduan qui
peignit au X11e S sur un rouleau de 5m sur
0,25m le «!Jour de Qingming!» évocation
de la Chine de l’époque. On aperçoit Anno
qui peint à son tour avec minutie les mille
détails de scènes du passé et du présent.
Il se dessine, vêtu de bleu, remontant en
barque l’immense fleuve Jaune, à l’instar
de son maître. Un document final explicite
les images. Inépuisable!!

ATLAS DES INEGALITES,
S. Frattini, S Ledu – Milan 2009 (15€)
Dès 8 ans
Avec ses 11 planisphères, ses 18 schémas,
40 photos et un glossaire, cet atlas permet
de visualiser très concrètement les
inégalités entre les différents pays et
continents. Où vivent les hommes sur
Terre, et dans quelles conditions? Combien
ont un travail et un logement décent,
jouissent de leur liberté de citoyens?
Quelles sont leurs conditions d’accès à la
nourriture et à l’eau potable, à l’éducation,
à la santé, aux transports, aux vacances ou
à la culture? Les inégalités sont-elles
réservées aux pays pauvres? Et, surtout,
quelles solutions sont possibles pour
demain ? Une façon citoyenne de lire et de
comprendre le monde!!
MARIE-CLAIRE PLUME

[ressources]

INNOVATION

en BREF

Apprendre à l’envers

14-18

LE SITE DU CENTENAIRE
Le site de la commémoration officielle
du centenaire de la Première guerre
mondiale vient d’ouvrir. Il offre un
espace pédagogique conséquent qui
«!vise à proposer aux enseignants des
outils de réflexion et des ressources
utiles pour les aider à élaborer et à
valoriser des projets
pluridisciplinaires.!» Le réseau
CRDP-CDDP et les archives
départementales y sont associés pour
permettre aux classes une approche
concrète des mémoires locales et des
résonances passées et présentes de la
Grande guerre.
www.centenaire.org/fr
SCIENCES

P

édagogie inversée!? Pas question pour les
élèves de la petite école d’Auve (51) de faire
la leçon à leur maîtresse. Quoique!! Développée en Amérique du Nord avec l’émergence des TICE, la méthode tourne le dos à la
pédagogie frontale. L’élève prend connaissance
seul de la leçon puis développe et consolide ses
apprentissages en classe avec ses camarades et
l’aide de l’enseignant. Dans sa classe de CM1-CM2
de 28 élèves, Sandrine Menut s’est lancée dans
l’expérimentation depuis septembre. «!Pour l’instant, je me cantonne aux maths, au français et
aux sciences!», explique-t-elle. «!Par petits
groupes, les élèves découvrent le cours sous
forme de capsules vidéo que j’ai placées sur l’ENT
de l’école*. Ensuite, toujours en groupes, ils se
confrontent à une activité ou à une situation problème liée à la notion. Pendant cette phase, je
privilégie les interactions entre élèves en intervenant simplement en soutien ou pour invalider les
mauvaises pistes. Pour finir, la classe élabore une
carte mentale qui sert de trace écrite.!» Elèves
plus actifs et créatifs, enseignante disponible
pour les enfants qui en ont besoin, Sandrine ne
voit que des avantages quant au climat de sa
classe et à l’efficacité des apprentissages. Même
si elle reconnaît y consacrer beaucoup d’énergie.

Elèves et enseignants conquis

Adeline Colin, CPC qui accompagne les enseignants volontaires de la circonscription, insiste
sur l’adaptation du dispositif au premier degré!:
«!Contrairement à la méthode initiale conçue
pour l’université, tout se passe en classe même

MACHINES EN LIGNE
élèves
À l’issue de la démarche, les
construisent collectivementnune
dée
« carte mentale » de la notio abor

la phase d’appropriation individuelle des leçons
car il ne s’agit pas de renforcer les inégalités. La
bonne surprise est le développement de l’appétence aux apprentissages des élèves qui adhèrent
à fond!» Un engouement partagé par les enseignants!: Adeline n’arrive pas à satisfaire toutes
les demandes de formation pour une démarche
pédagogique qui devrait être reconduite et étendue l’an prochain. PHLIPPE MIQUEL
*www.saintemenehould.iconito.fr/EcoleNumerique

Universcience, la plateforme
commune à la cité des sciences et au
Palais de la découverte propose de
nombreuses ressources en ligne. On y
trouve une quantité de jeux
scientifiques dont une série
malicieuse qui permet de découvrir
en quoi les poulies, les engrenages et
les plans inclinés sont des machines
simples. Des jeux qui incitent à la
réflexion mais qui déclenchent le
besoin et l’envie de construire, tester
et expérimenter. Une bonne manière
d’aborder ou de prolonger l’étude de
ces notions en classe.
www.universcience.fr/juniors/
machines-simples/experiences-ludiques/

DU 9 AU 24 MARS

LE PRINTEMPS DES POÈTES
La 15e édition du printemps des poètes s’est ouverte le
9 mars 2013. Dans un contexte où l’avenir de l’association
reste incertain, cette manifestation sera l’occasion de
partager des milliers d’événements pour entendre, lire,
rencontrer, chanter, murmurer et partager le poème. Chaque
année le Printemps des Poètes propose des actions à mener
dans les classes autour de la poésie qu’il est possible de
mener tout au long de l’année ou en participant de façon
plus ponctuelle. De la lecture d’un poème, chaque matin,
par l’enseignant à l’intervention de Brigades d’Intervention
Poétique, les projets sont nombreux !
Rubrique Le métier / Les ressources
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leur avis
DIDIER MIGAUD

PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR DES COMPTES
Pour améliorer les recettes
il faut peser sur les recettes
mais aussi sur les dépenses.
Et personne ne doit être à
l’écart de l’effort. On peut
considérer que c’est une
prestation (les allocations
familiales) qui entre dans
les revenus et qui peut d’une
certaine façon être fiscalisée.

«!

HENRI STERDYNIAK

ÉCONOMISTE À L’OFCE
La CNAF doit être gérée
en considérant son solde
structurel, or celui-ci est
équilibré en 2012. Sur le plan
économique, en situation de
profonde dépression, quand
la consommation et l’activité
stagnent, rien ne peut justifier
une ponction sur le pouvoir
d’achat des familles.

«!

BERNARD SCHRICKE

Prestations familiales

Les allocs dans
le viseur
Le gouvernement s’est fixé pour objectif de ramener à zéro le déficit de
la branche famille de la Sécurité sociale en 2016. Plusieurs pistes sont
évoquées, dont la mise sous conditions de ressources des allocations
familiales ou leur fiscalisation.

L

e gouvernement s’est fixé pour objectif de
ramener à zéro le déficit de la branche
famille de la Sécurité sociale en 2016. Plusieurs pistes sont évoquées, dont la mise
sous conditions de ressources des allocations
familiales ou leur fiscalisation.
Sur les trois ans à venir, le Haut conseil de la
famille (HCF) devrait trouver 2,2 milliards
d’euros sur les prestations familiales pour
ramener la branche famille de la sécurité
sociale à l’équilibre. A l’origine estimé à 1,7 milliard d’euros, le déficit a été augmenté de 500
millions supplémentaires en raison des
hausses de prestations décidées par le gouvernement pour lutter contre la pauvreté
(allocation aux familles monoparentales et

SECOURS CATHOLIQUE
Il faut repenser la
distribution des prestations,
car les inégalités se sont
creusées. La bonne solution
nous semble être d’inclure les
allocations dans le calcul de
l’impôt sur le revenu. Nous
ne sommes pas favorables à
un plafonnement car nous
tenons au caractère universel
de la protection, en matière de
famille, de vieillesse, de maladie.

«!

REINE-CLAUDE MADER

CLCV!(CONSOMMATION
LOGEMENT ET CADRE DE VIE)
J’estime qu’il est dommage
et très grave de s’en prendre
à des aides qui concernent
la famille. Il faut y réfléchir à
deux fois avant de taxer les
allocations familiales. C’est
une boîte de Pandore et cela va
créer une grande inquiétude.

«!
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complément aux familles nombreuses). La
branche famille de la sécurité sociale devrait
dépenser 58 milliards d’euros en 2013.
Parmi les huit aides aux familles versées par
les Caisses d’allocations familiales, celles dues
aux seules allocations familiales sont perçues

par 4,7 millions de familles dès le deuxième
enfant et sans conditions de ressources. Ces
aides ne sont pas soumises à l’impôt.
Le Haut conseil se trouve donc devant plusieurs solutions dans la recherche d’économies qui permettraient de ramener le système
à l’équilibre!: geler le montant des allocations
familiales, les attribuer sous conditions de ressources ou les fiscaliser.

Plusieurs pistes

Geler les prestations aurait de graves conséquences pour la plupart des familles en temps
de crise. La mise sous conditions de ressources signifierait de diminuer par deux le
montant des allocations au delà d’un seuil de
revenu familial, ce qui priverait
environ 800 000 familles de la
moitié des allocations. Mais il faut
se souvenir qu’en 1997, avec une
adhésion a priori similaire de la
population, une mesure de plafonnement avait été votée… avant
d’être abrogée six mois plus tard
du fait d’un puissant mouvement
de contestation. La troisième possibilité, la fiscalisation, rapporterait 1,3 milliards au budget de
l’état selon les calculs réalisés par
la Dress (service des statistiques
des Affaires sociales) il y a deux
ans. Mais dans ce cas, certains
ménages aujourd’hui non imposables pourraient se voir assujettis à l’impôt sur le revenu.
D’après un récent sondage (Ifop
pour le Figaro), les Français seraient plutôt
favorables à l’attribution des allocations familiales sous conditions de ressources plutôt
qu’à leur fiscalisation qui frapperait tous les
ménages y compris les classes moyennes ou
populaires.

[adute lO’éCuRolE ]
en BREF

Aurélien Chevalier, enseignant, acteur et cinéaste

CONTRE LES MARIAGES FORCÉS

DEUX PROJETS DE LOI

la mise en scène. Tournage des scènes d’intérieur
Aurélien Chevalier est propendant les vacances d’hiver et en extérieur à
fesseur des écoles en matercelles de printemps, écriture de la musique pour
nelle à Saint-Servais dans le
éviter les droits d’auteur, appel aux figurants
Finistère nord. Il a trois
pendant l’été, la bande des quatre travaillent
copains d’enfance, tous brecomme des pros. La pression s’installe, des
tons et enseignants. Au
contacts et des aides financières affluent, le film
retour de vacances passées ensemble au Portu«!Kerliver!» sortira à Noël 2013.
gal, ils décident d’en faire un film
Et chacun de continuer à mener
qui ne se fera pas, mais l’idée
sa classe à temps plein, en colreste. Aurélien et ses copains
EST
lège pour les copains d’Aurétrouvent un nouveau prétexte
AURÉLIEN CHEVALIER
&/4&*(/"/5&/
lien, en MS-GS pour lui. Aurélien
pour se revoir!: monter un courtLE
MATERNELLE DANS "
le dit!: «!Depuis qu’on enseigne,
métrage. Ce sera «!Mogadouro!»,
'*/*453&/03%*-7 N
SO
on est créatifs. Options cinéma
un road movie breton déjanté de
13
20
EN
RÉALISER
au collège pour mes potes,
28 minutes, tourné frénétique13&.*&3'*-.-0/(y
.53"(& j,&3-*7&3
théâtre dans ma classe...!» Et de
ment en 5 jours!! Le virus du
rajouter, malicieux!: «!Que tous
cinoche est bien installé chez les
mes collègues de France et
quatre copains!: ils se lancent
d’ailleurs réservent une de leur
dans la création d’un long
soirée à Noël. Kerliver sera le blockbuster des
métrage. L’été dernier, c’est la récolte des fonds
fêtes!! Et on peut toujours continuer à nous faire
par leur association Mogadouro et l’achat du
matériel de tournage. Aurélien et son pote Julien des dons à notre association...».
Alors action, les bretons!!
se mettent à l’écriture du scénario, Oliver et
Pierre, les deux autres complices, se lancent dans
GINETTE BRET

Salaires hommes femmes : le grand écart
ÉCART DE REVENU SALARIAL ENTRE HOMMES ET FEMMES
EN FONCTION DU SECTEUR D’ACTIVITÉ

28!%
23!%
18!%

secteur privé

fonction publique
d’État

16!%

fonction publique
enseignants

fonction publique
non enseignants

Sources Insee 2013 (données 2010)

Même s’il est de 10
points inférieur à
celui du secteur privé,
l’écart de revenus salarial
entre hommes et femmes
reste de 18% dans la fonction
publique. Cet écart se
maintient puisqu’il n’a baissé
que de 1 point en dix ans. En
cause chez les enseignants,
les retards de carrière dus
aux congés parentaux ou aux
temps partiels et la moindre
place des femmes dans les
postes les mieux rémunérés.

70 000 adolescentes seraient
potentiellement victimes de mariages
forcés. Dans le cadre de la lutte contre
la violence faite aux femmes, sont
présentés deux projets de lois : l’un
visant à créer un nouveau délit pour
sanctionner (3!ans d’emprisonnement)
le fait de tromper quelqu’un pour
l’emmener à l’étranger et l’y
contraindre à subir un mariage forcé,
l’autre permettant aux femmes
étrangères résidant en France de
bénéficier du droit français. Une
campagne de prévention sera menée
dans les consulats et la formation des
professionnels (policiers, enseignants)
sera renforcée.
JUSTICE

LA PRISON EN QUESTION
Le 20 février dernier, la conférence de
consensus sur la prévention de la
récidive a remis ses conclusions à la
garde des sceaux, Christine Taubira.
Au terme d’une procédure originale,
ce jury indépendant n’a pas hésité à
remettre en cause la politique du
tout-carcéral en formulant un certains
nombres de propositions novatrices!:
création d’une peine de probation
indépendante de l’emprisonnement,
suppression de la peine plancher et
de la peine de sûreté, choix résolu de
la libération conditionnelle....
HANDICAP

LA FRANCE EN MAL
D’ACCESSIBILITÉ
Selon le rapport 2013 sur
« l’accessibilité des personnes
handicapées », l’objectif de rendre
accessibles aux handicapés d’ici 2015
l’ensemble des lieux publics reste
incertain. « La France est en mal
d’accessibilité » introduit même son
rapporteur Claire-Lise Campion. Et si la
loi de 2005 est mieux appliquée que
celle de 1975, elle « semble loin de
combler les espoirs que le monde du
handicap avait fondé en elle » selon la
sénatrice de l’Essonne. Malgré tout, le
rapport formule 40 propositions pour
« Réussir 2015 ».
Rubrique L’enfant/Environnement
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LE MERCREDI 20 MARS À PARIS (1ER)

L’EDUCATION PRIORITAIRE
ET LA PÉDAGOGIE

W

uhan, énorme métropole chinoise, en 2012. Des
couvents français au milieu du XVIII° siècle. Dans
ces deux décors, apparemment si lointains, la
même question!: à quoi mènent le mensonge et
l’hypocrisie, sinon aux pires violences!? Lou Ye, cinéaste
chinois, se passerait volontiers de l’attention excessive des
censeurs de son pays. Guillaume Nicloux, cinéaste français,
rêvait depuis son adolescence d’adapter l’un des plus beaux
textes de Diderot. Leurs deux films sortent le 20!mars : Mystery et La religieuse. Le Chinois part d’une banale histoire
d’adultère dans une famille de la classe moyenne. Un
homme croit que son habileté à mentir lui permettra de
s’arranger toujours. Il lui suffira de savoir jongler avec la
vérité. Il lui sera pourtant prouvé qu’elle ne se laisse pas faire,
la vérité. Lou Ye nous montre avec un immense talent l’infernale succession des tromperies. Mystery est sorti en Chine,
mais dans des conditions très restrictives. Formellement et moralement, c’est un
film exceptionnel. Pour la malheureuse Suzanne Simonin, tenue par ses parents dans
une clôture qui détruit sa vie, Jacques Rivette l’avait déjà filmée à l’époque du bon
général De Gaulle. La censure imbécile l’avait alors frappé. Nicloux reprend le chemin
cinquante ans plus tard et réalise un film qui a les mêmes qualités que son contemporain chinois!: la tenue morale et la force des images sont inséparables, se nourrissent et s’élèvent pour parvenir à toucher durablement ceux qui verront La religieuse. La question de la vérité est posée finalement à l’identique par deux cinéastes
bien plus proches qu’on pourrait le croire. Quand les images de ces deux films commenceront à défiler, aucun spectateur ne pourra s’en détacher. RENÉ MARX

L’observatoire des zones prioritaires
(OZP) organise une rencontre sur le
thème «!L’Education prioritaire et la
pédagogie!». Alors que se profile la
perspective d’une refondation de
l’Education prioritaire, l’OZP a choisi de
donner la parole à Gérard Chauveau,
ancien chercheur au CRESAS (INRP),
dont les travaux, depuis de nombreuses
années, portent essentiellement sur les
conditions pédagogiques de la réussite
scolaire dans les milieux populaires. Cette
réunion-débat est ouverte à tous sans
inscription préalable
www.ozp.fr/spip.php?article13314

LE 23 MARS À PARIS (11E)

FORUM «!PAS DE BÉBÉ
À LA CONSIGNE!»
Le collectif Pas de bébés à la consigne
appelle parents, professionnel-les et tous
les acteurs associatifs, syndicaux,
citoyens, élus… à prendre la parole dans la
concertation en cours sur les modes
d’accueil lors du forum qu’il organise le 23
mars prochain. Le collectif propose
notamment que la consultation engagée
par les pouvoirs publics prenne la forme
d’un véritable «!Grenelle de l’accueil de la
petite enfance!», associant l’ensemble des
acteurs de ses acteurs.
www.pasdebebesalaconsigne.com

LES 25 ET 26 MARS À PARIS (3E)

JOURNÉES
INTERSYNDICALES FEMMES
Les organisations syndicales CGT, FSU et
Solidaires organisent depuis 1998 les
«!Journées Intersyndicales Femmes!».
Rassemblant entre 300 et 400
participant-es venus-e-s de toute la
France, ces formations intersyndicales
sont un lieu de réflexion, d’échanges et de
confrontations permettant d’approfondir
les questions revendicatives sur les lieux
de travail. Cette année, les journées
aborderont les questions des femmes et
de l’austérité, les stéréotypes et l’égalité
professionnelle, les femmes face à
l’extrême droite ou encore le corps, les
images de soi et les publicités sexistes.
www.formation.fsu.fr/spip.php?article1372
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CINÉMA

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

MUSIQUE

Des héritiers pour Bill Evans

L

e pianiste italien Giovanni Mirabassi, Parisien d’adoption, sort un
premier opus sur le prestigieux label italien CAM Jazz. Un
paradoxe, pourrait-on dire, pour un exilé engagé qui a enregistré son dernier album, placé sous le sceau de la révolution,
à Cuba. «Viva Verdi» n’est pas un hommage au compositeur italien
mais plutôt le clin d’œil ému d’un Italien à la devise des patriotes
du 19ème siècle pour soutenir le roi ou plus exactement l’Italie unifiée (Viva Vittorio Emmanuel Re D’Italia). Le trio (Mirabassi : piano,
Gianluca Renzi!: contrebasse, Lukmil Perez Herrera!: batterie) est
allé enregistrer en Corée du Sud avec un orchestre philharmonique.
Le résultat de cet engagement est un album délicat, un certain jazz
mélodique où un bel équilibre est trouvé entre le trio et les cordes.
Giovanni Mirabassi avoue avoir été influencé par le jeu pianistique
et harmonique de son compatriote Enrico Pieranunzi. Ce dernier
sort un album au répertoire constitué de standards et de compositions originales, enregistré dans le club new yorkais The Village
Vanguard. Une musique sereine et profonde qui fait la part belle
à l’émotion, palimpseste de compositions classiques, baroques et
de standards revisités. Des héritiers pour Bill Evans!!
LAURE GANDEBEUF

GIOVANNI MIRABASSI VIVA
V.E.R.D.I CAM JAZZ / HARMONIA
MUNDI EN CONCERT LE 29 MARS
À LA CITÉ DE LA MUSIQUE À
PARIS, LE 17 AVRIL À NANTES,
LE 19 AVRIL À ERMONT (95),
DU 26 AU 27 AVRIL AU SUNSIDE
JAZZ CLUB À PARIS
ENRICO PIERANUZI LIVE AT THE
VILLAGE VANGUARD CAM JAZZ /
HARMONIA MUNDI
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ENTRETIEN AVEC

Pascale Diez, cinéaste

« L’art à l’école est un moyen
de rencontrer l’autre »
Votre documentaire «!d’une école à
l’autre!» aborde l’école sous l’angle de la
mixité sociale. Pourquoi ce choix!?
Ça fait vingt ans que j’interviens dans les établissements scolaires comme professionnelle du cinéma ainsi
que dans des actions de formation en direction des
enseignants. Depuis une dizaine d’années, je constate
un retour à des inégalités profondes chez les enfants
selon les territoires avec encore une accélération ces
cinq dernières années. En fonction de l’implantation
des établissements, on peut prédire sans risque de se
tromper la composition sociale des classes mais aussi
le nombre d’élèves en difficulté avec l’école. L’existence
de ces classes «!ghetto!» me rend à la fois triste et
furieuse. C’est pourquoi j’ai voulu témoigner de cette
situation en utilisant le langage que je maîtrise!: le
cinéma.

Concrètement comment est né le projet!?
Au départ je voulais montrer deux classes de même
niveau dans l’exercice d’activités identiques tout au long
de l’année. J’ai donc trouvé deux maîtresses volontaires,
l’une à Belleville dans le 20e arrondissement et l’école
Saint-Jacques dans le 5e. J’ai commencé à filmer mais
j’ai rapidement ressenti la nécessité d’apporter de
l’échange. Avec les maîtresses, nous avons cherché à faire
se rencontrer les deux classes autour d’un projet artistique commun. Le «!soundpainting!» qui associe la danse,
la musique, le théâtre les arts visuels a servi de support
à cette rencontre avec au bout un spectacle en commun
présenté par les deux classes.

En quoi les pratiques artistiques peuventelles lutter contre les déterminismes
sociaux!?
Je suis convaincue que l’art à l’école est un moyen de
rencontrer l’autre et de se rencontrer soi-même. Les
projets collectifs artistiques qu’on vit à l’école marquent
pour le reste de l’existence et constituent souvent des
déclics pour prendre conscience de ses possibilités surtout quand elles sont cadenassées par l’échec scolaire.
Je mène ce type de projet depuis longtemps et souvent
je rencontre d’ ancien-nes élèves qui me reconnaissent
et viennent me trouver pour me dire combien l’année
où ils ont participé à un projet a été bénéfique pour
eux à tous les niveaux.
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Ils parlent beaucoup
de l’importance de la
rencontre avec les
artistes.
Pour faire de l’art à l’école, il
faut qu’il y ait une collaboration entre les artistes et les
enseignants. L’artiste doit se
former à la pédagogie, j’ai
personnellement beaucoup
appris en regardant travailler
les enseignants et en partageant avec eux. Nous
sommes complémentaires et apprenons l’un de l’autre,
c’est indispensable pour mener à bien des projets
adaptés. Mais il faut aussi des enseignants animés par
une passion pour une discipline artistique et qui aient
envie de la partager.

Dans le film, les enfants s’expriment
très naturellement. Comment vous
y prenez-vous!?
En fait il est illusoire de penser qu’on oublie la caméra
qui est un gros outil encombrant et intrusif. J’essaie
de faire en sorte d’être plus présente que la caméra et
de vraiment les écouter quand ils parlent ce qui ne leur
arrive pas si souvent!! La formation de psycho-praticienne que j’ai suivie m’est bien utile. Le temps passé
ensemble et la confiance réciproque qui s’installe font
le reste.

Par qui ce film peut-il être vu!?
J’assiste en ce moment à des projections et je constate
qu’il est bien reçu par les publics de tous âges. Pour les
plus petits, c’est un phénomène d’identification qui joue
à plein. La palette des personnalités des élèves leur permet forcément de se reconnaître dans la petite fille en
échec, le petit garçon un peu «!bouboule!» ou l!«!intello!»
moqué par ses camarades et de se dire!: «!ça existe aussi
dans cette école, je ne suis pas tout seul...!». Pour les
plus grands collégiens et lycéens, le film leur renvoie des
souvenirs pas si éloignés sur lesquels ils peuvent prendre
un peu de recul. L’accueil d’emblée chaleureux du public
que j’ai mesuré dès la première projection est déjà une
heureuse surprise pour un film auto-produit forcément
promis à un parcours un peu difficile.
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