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Agenda

L’édito

e discours prononcé cet été par
Nicolas Sarkozy à Grenoble et la

surenchère stigmatisante à laquelle se
sont livrés ses fidèles ministres mar-
quent indéniablement une étape nou-
velle de la politique de la haine que les
plus hautes autorités de l’Etat cherchent
à imposer jusque dans nos écoles.

En proposant d’exclure de la commu-
nauté nationale toute une frange de la
population le Président de la République
consacre que désormais les « Français
de papiers » et les « Français de nais-
sance » ne seront plus
égaux en droit.
Comment dès lors pré-
tendre leur imposer les
mêmes devoirs ?
Comment expliquer à deux jeunes nés
et ayant grandis ensemble en France que
leur droit à l’erreur n’est pas le même si
ils sont nés ou pas de parents Français ? 

On ne peut pas partager, inventer un
destin commun sous la menace. C’est
pourtant la voie dans laquelle s’engage le
Gouvernement. Nous avions terminé
l’année scolaire par le tollé de l’annonce
de la suppression des allocations famil-
iales aux parents d’enfants absentéistes,
nous la commençons avec rien de moins
que celle d’une réforme du droit pénal
applicable aux mineurs et de la con-
damnation des parents de mineurs
délinquants. Comme si tout projet édu-
catif ne pouvait être pensé que sous le
seul angle de la répression.

C’est dans ce climat que Luc Châtel a
présenté son projet de refonte des

sanctions à l’école qui a suscité un
malaise jusque dans les rangs des syndi-
cats de chefs d’établissements. Oui en
France on parle de sanction à des élèves
qui n’ont pas encore fait leur rentrée
des classes. Et comble de la provocation
ce rapport sur la discipline dans les
établissements du second degré est
annoncé comme un outil destiné à
« faire respecter les règles du vivre
ensemble » ! Évidement rien n’est pensé
pour accueillir ou accompagner les
élèves exclus alors même que les dis-
positifs de réussite éducative peinent de

plus en plus à s’inscrire
dans la durée.

Alors qu’il est grand
temps de réinterroger

en profondeur les modalités de l’école –
à quoi doit ressembler une salle de
classe, peut-on dissocier évaluation et
notation etc. – le ministre de l’Éducation
nationale s’est déclaré favorable à ce
que les élèves se lèvent à l’entrée de
leur professeur. Ce Gouvernement est
incapable de regarder vers l’avenir. Les
élus locaux ont dès lors la responsabilité
de faire vivre, partout où ils en ont
encore les moyens, le sens du service
public, de l’égalité et de la République. Et
collectivement, de préparer les bases
d’une France de la dignité et du respect,
d’une France où la jeunesse et les
étrangers ne seront plus les boucs émis-
saires tout désignés, dans une France où
enseigner serait à nouveau le plus beau
métier du monde.

Colombe Brossel
Déléguée éducation pour la FNESR

Chers camarades, chers élus,

“ On ne peut pas
partager, inventer un
destin commun sous la
menace ”
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> Suite à l’agression d'un
élève en février dernier, au  lycée Adolphe
Chérioux, Luc Châtel avait affirmé que le nombre
de CPE était orienté à la hausse depuis 2002. Il a
menti : leur nombre est même passé sous le seuil
critique de 12 000 en 2009 pour la première fois
en cinq ans. Depuis 2002, leur recrutement n’a
d’ailleurs cessé de chuter : 600 en 2002, 400 en
2005, pour tomber à 250 lors de la rentrée 2010.

> L’évaluation provisoire du compte de l’éduca-
tion n’aura pas fini de nous donner des arguments
dans le débat sur le partage de nos compétence
avec l’État puisqu’elle note que les collectivités
territoriales réalisent pas moins de 24% des
dépenses éducatives, les communes finançant
même près de 39% des investissements dans le
premier degré.

En chiffre

06/10 :
8ème forum de la visite
scolaire - Paris
Organisé par universcience,
nouvel établissement commun
à la Cité des sciences et au
Palais de la découverte ce
forum est destiné aux équipes
pédagogiques, responsables de
centres de loisirs, directeurs de
services... Occasion de rencontr-
er plus d’une centaine de sites
culturels porteurs d'offres
éducatives.
www.universcience.fr/fr/educa-
tion

07 & 08/10 :
Eduquer et transmet-
tre : quelle école
demain ? - Cergy
Pontoise
Colloque international, « Les
didactiques en questions : état
des lieux et perspectives pour la
recherche et la formation »,
organisé par l’université de
Cergy-Pontoise et l’IUFM de l’a-
cadémie de Versailles.
Rens. : www.u-cergy.fr/arti-
cle12723.html

25 & 26/10 :
Colloque des Journées
d’automne du CRAP -
Paris
À l’heure de la mise en place du
socle commun de connais-
sances et de compétences à l’é-
cole et au collège et de la
réforme du lycée, les partici-
pants seront invités à travailler
sur la question de l’aide et de
l’accompagnement des élèves,
dans et hors l’école.
Entrée libre - Inscription à :
c r a p @ c a h i e r s -
pedagogiques.com

rentrée 2010

www.u-cergy.fr/article12723.html
www.u-cergy.fr/article12723.html
www.universcience.fr/fr/education
www.universcience.fr/fr/education
http://colombebrossel.wordpress.com/
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Il n’y aurait donc selon la rue de
Grenelle aucun problème de moyen
en cette rentrée. C’est faux. Les
effectifs augmentent et le taux d’en-
cadrement est à la baisse

1
. Oui mais

nous dit-on les établissements vic-
times de l’assouplissement de la
carte scolaire dont les effectifs dimin-
uent auront des moyens garantis.
Pourtant le ministère n’a eu aucun
mal à affecter des étudiants sta-
giaires dans des établissements de
l’éducation prioritaire qui sont
pourtant parmi les plus évités par
les familles dérogataires. Ces nou-
veaux enseignants d’ailleurs n’au-
ront pour beaucoup pas le soutien
promis lors de la mise en place de
la réforme de leur formation : les
tuteurs manquent et la plupart
sont jeunes dans le métier.

Et puis il y a les mensonges par omis-
sion. Lorsque Luc Châtel a fait la pro-
motion de sa réforme du lycée avec
ses deux heures hebdomadaires d’ac-
compagnement personnalisé pour
réduire le nombre d’élève en diffi-
culté, il a tout simplement oublié de
préciser qu’elles seront données de
façon identique à l’ensemble des
établissements sans prise en compte
des besoins des élèves.

À côté des gros mensonges il y a
aussi les petits mensonges, ceux qui

font croire à la nouveauté et à la rad-
icalité du changement, comme la
réforme des rythmes scolaires
présentée comme une « petite révo-
lution à l’essai ». C’est sans se sou-
venir qu’en 1995 Guy Drut expéri-
mentait dans 170 sites pilotes des
semaines avec trois après-midi con-

sacrées aux activités artistiques et
sportives (au moins aussi révolution-
naire que les 124 établissements pro-
posant du sport l’après-midi depuis la
rentrée). Le ministre de l’Éducation
nationale a d’ailleurs profité de l’oc-
casion pour pratiquer son sport
favori dès sa conférence de rentrée :
mener les communautés éducatives
en bateau. « L’évolution des carrières
doit être liée à la réussite des
enseignants » a-t-il expliqué alors
que dans le même temps le libre
recrutement des professeurs fait son

arrivée dans les établissements
expérimentant le programme
CLAIR… Peut être considère-t-il la
réussite des enseignants comme un
objectif « librement » applicable
puisqu’en cette rentrée à flux tendu
davantage de postes seront partagés
entre plusieurs établissements qui

devront eux-mêmes avoir plus
recours aux vacataires.

Le plan numérique à l’école a
également été l’une des grandes
annonces de la rentrée  alors
qu’un plan identique « sans précé-
dent » avait déjà été la nouveauté
de la rentrée 2009. Par contre rien
de neuf dans le mépris affiché des
collectivités territoriales que le
ministre a enjoint une nouvelle fois
à l’effort en matière
d’équipements numériques. Pour

réduire les fractures éducatives le
Gouvernement devrait peut-être se
soucier un peu plus des efforts qu’il a
lui-même à accomplir, à l’heure où
nous attendons toujours de l’État
qu’il honore ses dettes et remplisse
ses missions de service public au
service de tous les élèves et de tous
les territoires.
1
L’arrivée de 39 200 élèves en plus cette année

dans le second degré s’est accompagnée de 7
000 suppressions d’emplois. L’an prochain les
services du ministère prévoient 61 900 col-
légiens et lycéens en plus.

BILAN D’UNE RENTRÉE DES C[L]ASSES : 
Même le syndicat des inspecteurs de l’éducation nationale le dit : il est demandé « de faire passer le message que tout
va bien. Ce n’est pas le cas, au contraire. » Pourtant le porte-parole du Gouvernement reste droit dans ses bottes et use
du mensonge à tout va. Mais l’équipe Sarkozy ferait bien de s’inquiéter car les mobilisations de la rentrée sont la preuve
que plus c’est gros, moins ça passe !

Dossier

pour en savoir plus 
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> Un accablant document rédigé
par trois iinnssppeecctteeuurrss ggéénnéérraauuxx ddee
ll’’éédduuccaattiioonn nnaattiioonnaallee, synthèse
des notes de leurs collègues cor-
respondants académiques “rela-
tives à la préparation de la ren-
treé scolaire 2010”, a été rendu
public dans les premières
semaines du mois de septembre.
En 44 pages nous assistons au
procès en règle de la politique de

restrictions budgétaires du
Gouvernement Fillon. Car si dans
le premier degré les auteurs
relèvent que les “surnombres”
d’enseignants pourront encore
faire tenir le système debout
cette année, ils ne manquent pas
de souligner dans le même temps
“l’insuffisance manifeste de
moyens pour financer la forma-
tion des nouveaux stagiaires” tout
comme  celle de formateurs et
de tuteurs... Dans le second degré

ils notent que ce sont les collèges
qui payent le plus lourd tribu avec
un taux d’encadrement et de
remplaçants "dégradés".

À télécharger iiccii

> La note d’information de la
DEPP à propos des pprréévviissiioonnss
nnaattiioonnaalleess dd''eeffffeeccttiiffss dd''ééllèèvveess
ddeess pprreemmiieerr eett sseeccoonndd ddeeggrrééss
ppoouurr lleess rreennttrrééeess 22001100 eett 22001111
rappelle que si les effectifs dans

le second degré sont sensibles
aux évolutions démographiques
(en hausse), ils dépendent plus
d’avantage des politiques éduca-
tives (déscolarisation, orienta-
tion...). Sans surprise il confirme
la tendance à la baisse de la sco-
larisation dès 2 ans et prévoit
que les retards scolaires vont
continuer d’augmenter. De là a y
voir un lien de cause à effet...

À télécharger iiccii

© Ne pas plier 2010

http://www.education.gouv.fr/cid53111/previsions-nationales-d-effectifs-d-eleves-des-premier-et-second-degres-pour-les-rentrees-2010-et-2011.html
http://sd-2.archive-host.com/membres/up/214429974042284822/rapport_rentree_2010.pdf
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Du côté...

Contact

LE SOUTIEN À LA PARENTALITÉ Zoom sur 

C o m m e n t
s’adresser aux
parents à
l’heure où le

Gouvernement propose de sup-
primer les allocations familiales
pour cause d’absentéisme ou de
sanctionner les parents des jeunes
"délinquants"  ?

Depuis 2009, la municipalité
met en oeuvre un Projet de
Réussite Educative (PRE) qui
comporte un volet d’aide à la
parentalité. Car le PRE avec
ses équipes pluridisciplinaires
est le cadre du suivi de cas
individuel ou de réunions de
groupes de parents. Par
ailleurs, nous avons mis en
place depuis 2008 des perma-
nences de médiation familiale
qui permettent d’aborder les
situations de conflits entre
adultes et enfants mais égale-
ment entre les parents. Elles
sont l’occasion de mettre en

réseau des acteurs éducatifs
(assistantes sociales, psycho-
logues scolaires…) qui
ensemble peuvent assurer le
lien entre l’école, les familles
et des structures plus spécial-
isées. Car la transversalité est
la clé de la réussite de ces dis-
positifs.

Tu es justement élue à l'Education,
au Périscolaire et à la Politique de
la Ville comment se conjuguent ces
trois champs ?

Le travail du PRE n’aurait pas
pu voir le jour sans la
Politique de la Ville et pour-
tant les crédits diminuent et
certains dispositifs comme les
clubs Coup de Pouce sont
menacés alors que dans
chaque école des enfants ren-
contrent des difficultés d’ap-
prentissage. Mais en dehors
du PRE nous continuons à
proposer des actions inno-

vantes comme des temps
d’accueils et de présentation
autour des parents dans les
centres de loisirs ou des ses-
sions de théâtre forum au
sein du collège réservées aux
parents. Ce type d’initiatives
permet aux familles de s’inve-
stir dans la construction de
leur enfant à travers la décou-
verte des loisirs éducatifs ou
tout simplement d’échanger
autour d’un chocolat chaud.
Elles créent surtout des
interactions avec des parents
parfois éloignés des institu-
tions, en particulier dans le
secondaire.

Tu es chargée auprès de l'associa-
tion Villes-Internet du dispositif
Ecoles-Internet, quel lien les nou-
velles technologies peuvent-elles
créer pour les familles ?

L’Etat a beau jeu de nous
demander d’équiper toujours

plus les établissements pour
rattraper le retard, sans
octrois de crédits. Les collec-
tivités locales le font mais de
manière encore trop inégale,
sans expertise. En tout cas, la
réduction des inégalités
numériques passe aussi par la
prise en compte du rôle des
parents. Nous avons ainsi
généralisé les ateliers nou-
velles technologies parents-
enfants le samedi matin pour
les aider dans leurs pratique
de l’ordinateur à la maison. Il
ne s’agit pas uniquement
d’initier les parents aux outils
numériques mais bien de leur
permettre d’échanger avec
leurs enfants et de les accom-
pagner dans ces nouveaux
apprentissages indispensables
et de partager de nouveaux
centres d’intérêts.

www.ecoles-internet.net

Interview d’Anna Angeli, Maire adjointe du Pré-Saint-Gervais 
chargée de l'Education, du Périscolaire et de la Politique de la Ville.
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Communiquez nous les événements importants qui se
déroulleront dans votre collectivité, soumettez-nous des
idées d’articles, des retours de bonnes pratiques...

contact : colombe.brossel@paris.fr
Rejoignez le google group :

http://groups.google.fr/group/educfnesr

du Parlement et de la rue de
Grenelle

> Une note d’information de la DEPP
(Direction de l’évaluation, de la
prospective et de la performance)
dresse le portrait des bacheliers des
années 2000 : l’une des principales ten-
dances est l’accroissement des écarts
de réussite entre élèves originaires de
milieux sociaux différents. Ainsi un
enfant d’ouvrier non qualifié a deux fois
moins de chances de devenir bachelier
qu’un enfant de cadre ou d’enseignant
(91% des enfants d’enseignants obtien-
nent le baccalauréat contre moins des
deux tiers des enfants des employés de
bureau et de commerce, la moitié des
enfants d’ouvriers qualifiés et un peu
plus d’un enfant d’inactifs sur quatre). En
revanche elle rappelle qu’à caractéris-
tiques comparables, les enfants d’immi-
grés obtiennent plus souvent le bac-
calauréat que les autres jeunes. De quoi
tordre le coup aux velléités stigmati-
santes du Gouvernement. (à télécharg-
er iiccii)

> Voilà une étude pour laquelle le site du
ministère de l’Éducation nationale se
devait de préciser que ses résultats “n'en-
gagent que leurs auteurs” ! Publiée dans
les dossiers évaluations et statistiques du
ministère, l’étude de Thomas Piketty et
Mathieu Valdenaire sur “l'impact de la
taille des classes sur la réussite scolaire
dans les écoles, collèges et lycées” vient à
contre courant des pratiques en vigueur.
Les deux chercheurs démontrent par
exemple qu’une réducation de cinq
élèves par classe conduirait à une réduc-
tion de 46% de l’inégalité scolaire dans le
primaire, 22% au collège et 4% au lycée.
N’en déplaise au Gouvernement qui
méprise ouvertement les institutions
internationales ces derniers temps, l'édi-
tion 2010 de la revue Regards sur l'éduca-
tion, éditée par l'OCDE, vient appuyer
leurs conclusions en précisant que malgré
des résultats qui ne sont pas unanime-
ment homogènes, “'il apparaît que les
classes moins denses pourraient avoir un
impact sur des groupes spécifiques
d'élèves, notamment les élèves défa-
vorisés”. (à télécharger iiccii)

Des livres : On achève bien les écoliers de
Peter Gumbel (Grasset).
L’école peut-elle encore rendre heureux ? Sans
complaisance, le journaliste anglais dénonce
notre système élitiste et passéiste incapable de
sortir des logiques de stress engendrées par le
classement ou la peur de l’échec. En s’appuyant
sur des modèles éducatifs étrangers il nous invite
à repenser le rôle d’une école qui valorise les
performances académiques au détriment de l’é-
panouissement individuel. Suggérant en guise de
conclusion à Nicolas Sarkozy (qui  avait demandé
au Prix Nobel d’économie, Joseph Stiglitz, d’intro-
duire le bien être dans ses statistiques), de com-
mander un rapport, sur la manière d’introduire le
bonheur dans les écoles françaises !

De l’International : Une étude du Southern
Poverty Law Center frappe un grand coup con-
tre la politique de “tolérance zéro” conduite dans
de nombreux établissements publics des Etats-
Unis. L’une de ses principales conséquences a été
l’explosion du nombre d’exclusion ces trente
dernières années, le nombre d’élèves exclus au
moins une fois au cours de leur scolarité ayant
presque doublé entre 1970 et 2006 (de 3,7% en
1973 il est passé à 6,9% en 2006). Mais l’étude
relève que ce taux est aujourd’hui trois fois plus
élevé chez les jeunes afroaméricains et quatre
fois plus chez les jeunes afroaméricaines. Elle met
même clairement à jour un phénomène discrim-
inatoire qui n’a cessé de s’aggraver au fil des
années pouvant atteindre des sommets à Palm
Beach ou dans le Milwaukee où, les chercheurs
ont recensé qu’un étudiant afroaméricain sur
deux avait été victime d’exclusion en une année.
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http://www.education.gouv.fr/cid3865/l-impact-de-la-taille-des-classes-sur-la-reussite-scolaire-dans-les-ecoles-colleges-et-lycees-francais.html
http://media.education.gouv.fr/file/2010/84/1/NIMEN1013_153841.pdf
http://groups.google.fr/group/educfnesr
http://www.fnesr.net/
www.ecoles-internet.net
www.ecoles-internet.net

