
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Jeudi 16 février 2006 à 18 heures 
 
 
 
 

 

La lettre FCPE 
http:/ul.fcpe.rueil.free.fr      Rueil-Malmaison 
N° 28      10 Janvier 2006 
 

 
 

A Rueil …
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
*Commission des MENUS 
COLLEGES de Rueil *  
MERCREDI 18 JANVIER COLLEGE H DUNANT‐> 
http://ul.fcpe.rueil.free.fr/breve.php3?id_breve=575
 
 

*Commission des MENUS 
Ecoles PRIMAIRE de Rueil * 
COMMISSION DES MENUS (5 composantes) 
Mardi 14 février 2006 à 18 heures 
COMMISSION DES MENUS (4 composantes) 

 
 
Musique dans les villages 
De  novembre  2005  à  juin  2006  au  coeur  des 
villages.  Cette  nouvelle  opération  menée 
conjointement  par  la  Ville  et  le  Conservatoire 
National de Région a pour but de donner à tous la 
possibilité  de  découvrir  ou  redécouvrir  les 
instruments  de  lʹorchestre.  Des  plus  classiques 
tels  le  piano  ou  le  violon  aux  plus  inattendus 
comme  le  zarb,  ils vous  feront voyager  à  travers 
les styles musicaux, du jazz au flamenco. Chaque 
mois, un professeur présente un  instrument puis 
donne un concert suivi dʹun débat avec le public.  
> Consulter le planning des concerts 

Résultat 
consultation  
1 samedi sur 2  
Le dépouillement des questionnaires a 
eu lieu Samedi 7 janvier 2006.  
 
Taux de participation : 90% 
 
1 SAMEDI sur 2 travaillé  
88 % 
 
Maintien du système actuel 
12% 

 

 

 

Nathalie recherche des voix de femmes pour son  
ensemble vocal classique lancé en septembre. 
Large diffusion autorisée !! 
Contacter Nathalie D par mail :  
Je veux chanter!, je contacte Nathalie
 

http://ul.fcpe.rueil.free.fr/breve.php3?id_breve=575
http://apache.mairie-rueilmalmaison.fr/web/actualites/evenements/
mailto:nathalie.dumoulin@francetelecom.com


Versailles, la désastre 
académie 
Un  rapport  de  l’Inspection  générale  pointait  les 
difficultés  rencontrées  dans  la  plupart  des 
établissements.  par  Emmanuel  DAVIDENKOFF// 
Libération 

Evidemment,  le  rapport  que  l’Inspection  générale  a 
consacré  en  juillet  à  l’académie  de  Versailles  (1)  ne 
prévoyait pas  l’agression de Karen Montet‐Toutain.  Il 
dessinait  cependant  avec une  surprenante  prescience 
la  toile  de  fond  que  dénoncent  aujourd’hui 
l’enseignante agressée et ses collègues. 
Une académie sous tensions Versailles est l’académie 
de tous les contrastes : plus d’élèves très favorisés que 
la moyenne, mais  aussi plus d’élèves  en  situation de 
grande pauvreté  et plus d’élèves tout court (première 
académie  de  France  avec  8,8  %  du  total).  Plus  de 
redoublements,  donc  plus  de  retards  scolaires  et 
d’échecs aux examens, et de sorties sans qualification 
du  système, mais  aussi  plus  d’élèves  « en  avance ». 
Plus d’enseignants débutants, donc plus de  turn over 
des équipes enseignantes, sauf dans les établissements 
d’élite.  Plus  de  stratégies  d’évitement  de  la  part  des 
familles (vers le privé ou Paris)... 
Le « pilotage » administratif y est réputé de qualité par 
le rapport, mais il souligne dans le même temps « une 
défaillance  chronique  de  communication  [entre  le 
terrain et] les autorités académiques ». En somme, une 
académie  « marquée  par  deux  extrêmes :  d’une  part, 
un  très grand niveau d’exigence  (...) ; d’autre part,  la 
concentration  croissante  d’une  population 
extrêmement  défavorisée »,  et  où  « la  ségrégation 
sociale  et  scolaire »  s’est  accrue. Avec un point noir : 
les  lycées  professionnels,  qui  « héritent »  des  laissés‐ 
pour‐compte  de  ce  système  hypersélectif,  caricature 
d’une  école  à  deux  vitesses,  qui  ne  jure  que  par  la 
réussite au bac général, scientifique de préférence. 
Des lycées professionnels en crise 
Le rapport s’inquiétait particulièrement de la situation 
des  lycées  professionnels.  « Trop  de  collégiens 
subissent  une  orientation  par  défaut,  ou  contrariée, 
sans  raison suffisante », qui aboutit notamment à des 
affectations  dans  des  sections  de  lycée  professionnel 
« non choisies ». Phénomène endémique :  il « perdure 
malgré  la mise  en  place  d’actions  d’information  sur 
l’enseignement professionnel ». Le  lycée Louis‐Blériot 
d’Etampes  n’y  échappe  pas :  en  admettant  hier  qu’il 
accueille « trop d’élèves de CAP en grande difficulté », 

le recteur Alain Boissinot n’a fait que décrire la situation 
dominante  dans  une  académie  où  trop  d’élèves  sont 
basculés  dans  des  Segpa  (Sections  d’enseignement 
général  et  professionnel  adaptées).  Celles‐ci  servent 
« d’exutoires pour les collèges qui accueillent des élèves 
en difficulté », lesquels ne trouvent pas de place ensuite 
en CAP, « l’offre demeurant  insuffisante ».  Indice de  la 
crise : le taux de réussite au bac pro a plongé de 81,6 % 
en 1997 à 69,1 % en 2004, soit « le troisième plus mauvais 
score  national ».  Et  l’Inspection  presse  l’Académie  de 
« faire  du  lycée  professionnel  une  voie  de  réussite », 
urgence  reconnue  sans  mal  par  le  recteur  Alain 
Boissinot. Lire la suite de l’article

 
Expolangues 
Expolangues, salon international des langues et cultures 
étrangères, ouvrira ses portes à Paris du 18 au 21 janvier. 
Plus  de  200  exposants  proposent  des  séjours 
linguistiques,  des  méthodes  d’apprentissage  des 
langues,  des  produits  multimédias,  des  formations  à 
l’étranger,  des  écoles  de  langues,  des  services  de 
traduction, etc. 
Cette année l’Allemagne est l’invité d’honneur du salon. 
C’est  aussi  un  rendez‐vous  pour  de  nombreux 
enseignants. En 2005, plus de 21 000 personnes ont visité 
Expolangues  dont  11  000  professionnels.  Parmi  la 
centaine de conférences, un grand nombre intéressera les 
professeurs :  présentation  des  nouveaux  manuels  et 
logiciels,  réflexion  sur  le  portfolio  européen,  sur  les 
réformes etc. 
Télécharger une invitation gratuite : EXPOLANGUES

 

Les enfants et la  
migraine... 
Les  enfants  sont  aussi  sujets  à  la migraine. On  l’aurait 
nié  il  y  a  quelques  décennies,  mais  aujourd’hui,  les 
pédiatres  sont unanimes,  la migraine  existe bel  et bien 
chez  l’enfant.  Vous  éviterez  de  dire  qu’il  s’agit  d’une 
comédie,  ou  du  plaisir  d’imiter  sa  maman  qui  est 
migraineuse, que ce sont des céphalées psychologiques, 
et  toutes  ces  sornettes  qui  laissent  l’enfant migraineux 
sans  solution.  Une  étude  des  pédiatres  de  l’hôpital 
Trousseau  à  Paris  a  ainsi  retenu  200  cas  d’enfants 
migraineux.  L’âge  auquel  ils  ont  commencé  leur 
migraine  est  surprenant  par  la  précocité :  autour  de  6 
ans, en moyenne, mais certains dès bébé, à 12 mois ! Les 
enfants migraineux sont souvent atteints aussi d’eczéma, 
un  sur  3 ;  de  mal  des  transports  (40%)  et  même  de 
somnambulisme(1  sur 10,  ce qui  est  très  supérieur  à  la 

http://ul.fcpe.rueil.free.fr/breve.php3?id_breve=597
http://www.expolangues.fr/general/invit_public.html


fréquence  générale  de  ce  trouble  du  sommeil). Voilà 
pour le profil du petit migraineux.  
Ses  maux  de  tête  durent  en  moyenne  3  heures. 
Contrairement  à  la migraine  de  l’adulte  qui,  comme 
son  nom  l’indique,  est  une  douleur  de  la moitié  du 
crâne,  l’enfant  se plaint  le plus  souvent du  front,  ou 
des deux  côtés de  la  tête. C’est presque  toujours une 
douleur violente. Et lorsque l’enfant sait s’exprimer, il 
la  ressent  comme  pulsatile.  Il  est  pâle,  se  plaint  de 
nausées, fuit le bruit et la lumière. 
Devant de  tels maux de  tête, bien sûr, votre médecin 
vérifiera qu’il ne s’agit pas d’une lésion anatomique au 
niveau du cerveau et un scanner peut être utile. Mais 
si  la migraine se confirme, on pourra  la traiter, même 
chez  l’enfant,  par  les  médicaments  habituels, 
paracétamol  et  ibuprofène,  parfois  même  le 
sumatriptan à partir de 11ans, mais aussi le repos et un 
peu de calme. Le calme… pas toujours facile pour  les 
enfants d’aujourd’hui ! Edwige Antier 

Le divorce, une épreuve 
pour chacun 
Malgré son apparente banalisation, la séparation reste 
très difficile à surmonter individuellement LA CROIX 
Alors que 43 % des mariages se terminent aujourd’hui 
par  un  divorce,  la  séparation  des  couples  serait‐elle 
devenue une  « banalité  »  ?  «  J’ai  le  sentiment que  la 
séparation est évoquée de plus en plus vite, de plus en 
plus  tôt, de plus en plus  facilement », souligne Serge 
Hefez, psychiatre, psychanalyste, thérapeute de couple 
et  de  la  famille  (1).  «  Ce  qui  est  un  peu  paradoxal, 
ajoute‐t‐il,  car  on  investit  beaucoup  dans  la  vie  de 
couple, on rêve d’un amour éternel. Mais on n’accepte 
que  les plaisirs de  l’amour et pas  les contraintes. Dès 
que  les  sentiments  amoureux  s’étiolent,  surgit  alors 
très vite l’idée que l’on sera mieux sans l’autre. » 
Catherine  Serrurier,  thérapeute  de  couple  (2),  dresse 
un  constat  similaire  :  «  Face  aux  crises  du  couple 
aujourd’hui, on est arrivé à un degré de tolérance zéro. 
On  a  oublié  l’une  des  principales  vertus  qui  les 
faisaient  tenir  :  la  patience  !  Et  on  ne  supporte  plus 
qu’une  alliance  devienne  ce  que  l’on  ressent  comme 
une aliénation. » 
Si  la  décision  de  divorcer  se  prend  plus  facilement 
qu’autrefois,  un  divorce  pour  autant  n’est  jamais 
anodin. Jusque‐là, on attirait surtout l’attention sur les 
dégâts  qu’il  pouvait  provoquer  sur  les  enfants,  au 
risque  de  minorer  les  souffrances  qu’il  pouvait 

engendrer  chez  les  conjoints.  Aujourd’hui  les  psys 
commencent à tirer la sonnette d’alarme : les divorces « à 
l’eau  de  rose  »  qui  viennent  clore  une  belle  histoire 
d’amour, ça n’existe pas. 
Et  les  principaux  intéressés  osent  de  plus  en  plus 
reconnaître qu’ils n’en sortent pas  indemnes. Y compris 
ceux qui  en ont pris  l’initiative. Telle Sophie,  40 ans  et 
mère de deux  enfants, qui,  au  bout de  trois  années de 
tensions  et  de  disputes,  a  décidé  de  franchir  le  pas.  « 
C’est  moi  qui  ai  demandé  le  divorce,  car  notre  vie 
quotidienne  devenait  un  véritable  enfer.  Mais  j’en 
souffre. Pour moi, le mariage était un engagement à vie. 
Je  croyais  profondément  que  notre  amour  allait  durer 
jusqu’à  la mort.  J’ai du mal  à  réaliser que  c’est  fini. Et 
j’en reste profondément meurtrie. » 
L’illusion  de  notre  époque  est  que  les  liens  sont 
jetables 
Un  divorce  est  rarement  vécu  sans  souffrances.  Il 
provoque  une  très  grande  blessure  narcissique,  un 
sentiment d’abandon, une perte de  confiance en  soi. Et 
les  deux  partenaires,  en  dépit  des  apparences, mettent 
souvent du  temps à s’en remettre. Car un  lien d’amour 
ne se défait pas aussi facilement qu’il s’est fait, explique 
Serge Hefez.  «  L’illusion  de  notre  époque  est  que  les 
liens sont  jetables, comme  les  rasoirs et  les stylos, dit‐il 
avec  humour.  Or,  les  liens  sont  inscrits  en  nous,  on 
garde de  l’autre en soi et on a projeté quelque chose de 
soi en l’autre, dont on est privé quand l’autre n’est plus 
là. Dénouer un lien ne se fait pas du jour au lendemain, 
cela nécessite un vrai  travail  sur  soi  en profondeur  :  il 
faut prendre  le  temps d’y  réfléchir, d’écouter  ce qui  se 
passe en soi, d’en parler avec les autres. » 
Une  séparation nécessite  tout un  travail de deuil de  la 
relation  avec  l’autre  (lire  entretien  p.  III)  que  peu  de 
couples, semble‐t‐il, prennent le temps de faire. C’est ce 
que  constate  aussi  Bénédicte  Maufrais,  conseillère 
conjugale  et  familiale  à Rennes.  « Dans un divorce, on 
dépense  beaucoup  de  temps  et  d’énergie  à  régler  les 
comptes  matériels.  On  s’occupe  aussi  beaucoup  des 
enfants… Mais on ne prend pas assez le temps d’épurer 
les comptes conjugaux. » 
Ce  travail de deuil  est  encore plus  compliqué pour  les 
couples  chrétiens.  Meurtris  par  leur  échec, 
profondément affligés de ne pas avoir pu surmonter les 
raisons  de  se  séparer,  d’avoir  rompu  un  lien  qu’ils 
pensaient indissoluble, ils en souffrent encore plus. 
Myriam Laloua, médiatrice  familiale, qui organise avec 
la  Pastorale  de  Reims  des  rencontres  à  l’intention  des 
couples divorcés, en  témoigne  : « Les couples chrétiens 
sont  encore  plus  désespérés  que  les  autres,  car  à  la 
rupture du  couple  s’ajoute  la  rupture du  sacrement de 
mariage, qui les empêche plus que  les autres de faire  le 



deuil de leur relation et de se reconstruire autrement. » 
Et de citer  l’exemple de cette femme, divorcée depuis 
dix  ans  et  qui  était  restée  dans  la même  souffrance 
qu’au  début  de  son  divorce,  répétant  encore  :  «  J’ai 
promis  devant  Dieu  et  il  n’est  pas  là.»  Ils  souffrent 
aussi,  encore  plus  que  les  autres,  de  l’image  qu’ils 
renvoient  aux  autres,  en  particulier  à  leur  propre 
famille  et  à  leurs  enfants. Et  ils  se  sentent  aussi plus 
isolés. 
Un couple qui se sépare fait fuir les autres 
Car si les divorces sont devenus plus fréquents, mieux 
acceptés  –  ils  ne  font  plus  scandale  –,  ils  restent 
difficiles à vivre socialement. Et si le regard des autres 
est  peut‐être  moins  porteur  de  jugement,  et  plus 
affectif, il n’en pèse pas moins. À commencer par celui 
de  sa  propre  famille.  «  Combien  de  grands‐parents, 
rappelle  Catherine  Serrurier,  parlent  de  la  douleur 
qu’ils éprouvent quand  leurs enfants se séparent ? Et 
combien  de  couples  appréhendent  encore  de  se 
séparer, de peur de  faire de  la peine  à  leurs propres 
parents ? » 
Beaucoup  d’hommes  et  de  femmes  divorcés  se 
retrouvent aussi très seuls. Quand un couple se sépare, 
chacun  quitte  en  effet  la  famille  de  l’autre.  Chacun 
perd  aussi  souvent  une  partie  de  ses  amis,  en 
particulier  les  amis  communs.  «  Beaucoup  de 
personnes séparées décrivent ces pertes, et donc cette 
solitude,  qui  ren‐  forcent  le  sentiment  de  déchéance, 
constate Catherine Serrurier. Un couple qui se sépare, 
même si c’est courant, fait peur aux autres couples, car 
il  les  remet  en  question.  Alors,  inconsciemment  ou 
non,  ils  s’éloignent.  Souvent  les plus proches  font  ce 
qu’ils peuvent pour être médiateurs. Puis, dépités par 
leur  impuissance  et  leur  volonté  de  ne  pas  prendre 
parti, ils y renoncent. » 
«  Face  à  un  divorce  qui  les  touche  de  près,  amis  et 
parents  sont  souvent  déboussolés,  ne  savent  pas 
comment  réagir,  souligne  également  Bénédicte 
Maufrais. Combien  d’entre  nous  ont  le  courage,  dit‐
elle, quand un couple ami se sépare et que l’un d’entre 
eux ne va pas bien,  commence  à  s’isoler, de prendre 
son  téléphone  et  de  l’appeler  ?  Certes  ce  n’est  pas 
facile.  On  ne  sait  pas  quoi  faire  ni  quoi  dire.  Car 
comment être présent sans être pesant,  les aider  sans 
nous mêler de ce qui ne nous regarde pas ? Dans une 
histoire de séparation qui nous touche de près, on est 
rarement  neutre.  Et  puis,  un  divorce  d’amis  nous 
renvoie à nos propres fragilités  : on a peur qu’il nous 
contamine, nous déstabilise. Et on a tendance à fuir. » 
Or,  une  personne  qui  vit  une  séparation  a  besoin, 
insiste Bénédicte Maufrais, d’être  soutenue,  consolée, 

chouchoutée. Et l’entourage familial et amical peut jouer 
un rôle capital pour l’aider à se réparer. 
Christine LEGRAND 
(1)  Auteur  notamment  de  La  Danse  du  couple,  avec 
Danièle Laufer. Ed. Hachette Littératures, 218 p., 17 €. 
(2) Auteur notamment de Que  sont nos maris  devenus  ? 
Ed. Desclée de Brouwer, 18,25 €. 

 

Des allergies, des 
intolérances 
Ces différentes manifestations peuvent se déclarer très tôt 
La différence entre intolérance et allergie 
Une  allergie  alimentaire  est  le  signe  que  le  corps  se 
défend  contre  une  protéine  contenue dans  un  aliment, 
car  il  nʹest  pas  capable  dʹassimiler  cette  protéine;  elle 
apparaît  souvent  dès  l’enfance,  et  se  déclare  parfois  à 
l’âge  adulte. Une  fois  déclarée,  l’allergie  est  définitive. 
L’aliment  concerné ne doit plus  être  consommé, même 
en petite quantité,  sinon  il provoque des plaques  et/ou 
des boutons sur la peau, des troubles du comportement, 
des  troubles  nerveux,  une  paralysie,  un  choc 
respiratoire,  voir  un  «  choc  anaphylactique  »  qui  s’il 
n’est  pas  pris  en  charge  rapidement,  peut  entraîner  la 
mort.  Un  même  individu  peut  souffrir  de  plusieurs 
allergies alimentaires à la fois. 
Une intolérance ne concerne pas un aliment précis mais 
une substance nutritionnelle, comme  le  lactose (le sucre 
du  lait),  le  gluten  (une  protéine).  L’intolérance  se 
manifeste  rarement par des problèmes de  santé graves 
mais par des troubles digestifs. Parfois, il faut supprimer 
complètement  les  aliments  contenant  cette  substance 
nutritionnelle pendant une courte période. Mais si par la 
suite,  il  arrive  qu’une  petite  quantité  de  la  substance 
concernée  soit  consommée,  la  vie  de  la  personne  n’est 
pas en danger. 
Différents  types  d’intolérances  peuvent  se manifester 
lors de la première année de la vie de l’enfant. Certaines 
sont  rares mais  sachez  tout de même qu’elles  existent : 
intolérance  au  lactose,  intolérance  au  gluten  (maladie 
cœliaque),  intolérance  aux  protéines  de  lait, 
phénylcétonurie  (intolérance  à  la  phénylalanine,  un 
acide  aminé)…  Les manifestations  de  ces  intolérances 
sont généralement  évidentes . 
Les  allergies  alimentaires  touchent  environ  5 %  de  la 
population pédiatrique.  
Une  allergie  à  un  aliment  se  manifeste  dès  la 
consommation d’une petite quantité de cet aliment, qu’il 
soit cru ou cuit, conservé au froid ou au chaud. 



Fruits  exotiques, nouvelles  céréales, une  alimentation 
de  plus  en  plus  «  métissée  »…  explique  en  partie 
l’apparition de nouveaux allergènes alimentaires. 
Diversifier  trop  tôt  lʹalimentation de  lʹenfant  (avant 4 
mois  révolus)  augmente  le  risque  de  déclenchement 
dʹune allergie car les défenses de sa flore intestinale ne 
sont pas arrivées à maturité. 
Les  industriels  agroalimentaires  indiquent 
généralement  la  liste complète des  ingrédients sur  les 
étiquetages  de  leurs  produits.  Si  votre  enfant  est 
allergique, pensez à bien lire les étiquetages. 
Voici  les  aliments  les plus  fréquemment  impliqués 
dans  les  allergies.  S’il y  a des  antécédents  familiaux 
d’allergies, mieux  vaut  retarder  l’introduction de  ces 
aliments  jusqu’à  9  mois,  voire  jusqu’à  12  mois  si 
possible. 
Groupe 1 (part dans les allergies : 70 %) 
Œuf, Arachide, Lait, Poisson (surtout morue) 
Groupe 2 (part dans les allergies : 20 %) 
Soja, Kiwi (peut se manifester après l’âge de 1 an), Noisette, 
Amande, Crevette (peut se manifester après l’âge de 1 an) 
Moutarde (peut se manifester après l’âge de 1 an) 
 
Groupe 3 (part dans les allergies : moins de 10 %) 
Porc,Blé, Cerise, Petits pois, Sésame, Lentilles (peut se 
manifester après l’âge de 1 an)  
Groupe 4 (part dans les allergies : moins de 5 %)  
Noix de coco, Pêche, Poulet, Lapin, Ail, Tournesol, Levure de 
boulanger, Chocolat, Orange 

 
 

« La semaine de 4 jours 
n'est pas vraiment une 
bonne solution» 
Claude Michellet, Inspecteur d’Académie 92/ Le 
Parisien ‐ 3 janvier 2006 
Fini  les  fêtes,  cʹest  aujourdʹhui  la  rentrée  scolaire. Le 
département  des Hauts‐de‐Seine  dispose  depuis  peu 
dʹun nouvel  inspecteur dʹacadémie. Claude Michelet, 
53  ans,  en  poste  depuis  le  1er  octobre   dernier  à 
Nanterre, livre ses premières réactions. 
‐  Quelles  sont  vos  premières  impressions  sur  le 
département ?  
Claude  Michelet.  Cʹest  un  département 
impressionnant  par  ses  dimensions,  avec  une 
croissance scolaire importante et une situation scolaire 
très contrastée dʹune commune à lʹautre et à lʹintérieur 
même des communes.  

‐ Quelles sont les mesures que vous souhaitez mettre en 
place ?  
Mes  priorités  sont  celles  de  lʹEducation  nationale  : 
scolarisation  des  enfants  handicapés,  maîtrise  de  la 
langue, mise en place des  langues vivantes, découverte 
professionnelle au collège...  
‐ Quel  est  votre  point  de  vue  sur  la  scolarisation  des 
enfants de 2 ans ?  
En  termes de  réussite  scolaire,  il  nʹy  a pas de  résultat, 
sauf  pour  les  enfants  issus  de  familles  en  difficultés. 
Cʹest pour cette raison que  la scolarisation des 2 ans est 
un  objectif  prioritaire  dans  les  ZEP  (zone  dʹéducation 
prioritaire) et les REP (réseau dʹéducation prioritaire).  
‐Quel est votre premier constat concernant les violences 
scolaires dans le département ?  
Depuis  deux  ou  trois  ans,  les  signalements  diminuent 
dans  les  collèges  et  les  lycées  et  augmentent  dans  les 
écoles. On  a de plus  en plus dʹactes dʹincivilité  forte  à 
lʹécole.  Pour  prévenir  la  violence,  on  dit  quʹil  faut 
détecter les problèmes le plus tôt possible 
‐ Y a‐t‐il suffisamment de psychologues et dʹinfirmières 
scolaires ?  
Il  y  a  90  psychologues  scolaires  (équivalents  temps 
plein), un nombre proche de la moyenne nationale, mais 
nous  sommes  confrontés  à  un  nombre  important  de 
départs  en  retraite  et  avons  du  mal  à  trouver  des 
volontaires pour partir en stage. En ce qui concerne  les 
infirmières,  il  nʹy  a pas  assez de  titulaires. Cʹest  lié  au 
manque dʹinfirmières en  général.  
‐ Avez‐vous  pu  répondre  à  toutes  les  demandes  dʹAVS 
(auxiliaire de vie scolaire, personnel qui accompagne et 
aide les jeunes handicapés dans lʹécole) pour cette année 
scolaire ?  
La quasi‐totalité des demandes sera satisfaite avec les 50 
AVS  dont  le  recrutement  a  démarré  avec  la  Ligue  de 
lʹenseignement. Depuis  le  début  de  lʹannée  scolaire,  la 
commission  départementale  de  lʹéducation  spécialisée 
(Cdes)  a  octroyé  25  postes  équivalents  temps  plein 
dʹAVS  (NDLR  : un même AVS peut  sʹoccuper de deux 
élèves dans la semaine). 33 élèves de plus en bénéficient 
cette année.  
‐ Plusieurs  communes  du  département  ont  entamé  une 
réflexion sur la semaine de quatre jours, quelle est votre 
position ?  
La semaine de quatre jours nʹest pas vraiment une bonne 
solution.  Elle  entraîne  une  diminution  des  petites 
vacances et interdit de réfléchir sur la journée, car on ne 
peut pas raccourcir les horaires. Néanmoins, elle permet 
de  répondre  à  une  demande  sociale.  Elle  arrange 
notamment les parents séparés. Si on peut aller vers une 
modification du calendrier à quatre jours et demi avec le 



transfert  sur  le  mercredi  matin,  jʹy  serai  favorable. 
Mais je nʹimposerai rien... 
Propos  recueillis  par  Christine  Henry  et  Florence  Hubin 
NANTERRE. Le Parisien , mardi 03 janvier 2006 

 
JEUNES/PARENTS/MEDIAS 
DES RELATIONS A 
DECRYPTER»  

Colloque 
Les 3 & 4 février 2006 
Espace Conférence des Diaconesses 
18 rue du Sergent Bauchat ‐ 75012 PARIS 
Organisé par la Fédération Nationale des Ecoles des 
Parents et des Educateurs et son Conseil scientifique 
Un  colloque  ouvert  aux  parents,  enseignants, 
travailleurs  sociaux,  étudiants,  toute  personne 
désireuse  de  mieux  comprendre  les  relations  « 
jeunes/parents/médias ». 
Les médias  sont devenus  objet d’échange, de  conflit, 
de  négociation,  voire  de  sanction  dans  la  famille.  Ils 
interfèrent  sur  les  relations  et peuvent,  selon  les  cas, 
rapprocher les générations ou au contraire les éloigner.  
Ce  colloque  propose  de  concilier  deux  attitudes 
souvent  opposées,  garder  un  esprit  critique  face  aux 
médias  tout  en  s’écartant  d’une  posture  a  priori 
dénonciatrice.  Quels  sont  les  risques  possibles  de 
l’utilisation  des  médias  mais  aussi  quelles 
opportunités  de  communication  et  de  créativité 
offrent‐ils  ?  Par  ailleurs,  les  médias  viennent‐ils 
bouleverser  les pratiques  éducatives  ? Ou ne  sont‐ils 
que  les  révélateurs  de  l’évolution  des  relations 
familiales et intergénérationnelles ?  
PROGRAMME 
Vendredi 3 février // 9h30 ‐ 12h30 / 14h15 ‐ 18h00 
UN REGARD PHILOSOPHIQUE ET HISTORIQUE 
VERS UNE PSYCHO(PATHO)LOGIE DU VIRTUEL 
QUOTIDIEN ? 
L’IMPACT DES MEDIAS SUR LA VIE FAMILIALE :LIEN 
OU RUPTURE ? 
COMMUNICATION INTERGENERATIONNELLE 
AUTOUR DU CELLULAIRE 
Samedi 4 février // 9h30 ‐ 13h00 / 14h30 ‐ 16h30 
LE JEUNE FACE AUX MEDIAS : ADDICTION OU 
CREATIVITE ? 
LE CHOIX DES MEDIAS : EDUQUER ? SEDUIRE ? 
DIVERTIR ? 
L’ACCOMPAGNEMENT DES PARENTS ET DES JEUNES 
: UNE DEMARCHE CITOYENNE 
S INSCRIRE

 

Enquête sur ces parents 
qui traînent les profs en 
justice  
Justine Ducharne  [11 janvier 2006] Le Figaro 
Pour une sieste supprimée, un «trafic» de bonbons ou 
une insulte, ils saisissent les tribunaux. Ou demandent 
à  un  avocat  dʹassister  leur  enfant  en  conseil  de 
discipline.  
La robe noire du juge remplacerait‐elle la blouse grise du 
maître  ?  Le  nombre  de  recours  judiciaires  des  parents 
dʹélève est tel que la plupart des pédagogues souscrivent 
désormais  une  assurance  surnommée  «assurance 
torgnole»  dans  les  salles  de  profs.  Proposée  par  la 
Fédération des autonomes de solidarité (FAS, qui traite 3 
000 dossiers par an), elle garantit leur défense et règle les 
indemnités  que  les  enseignants  pourraient  être 
condamnés  à  verser.  Hormis  les  accusations  de 
pédophilie  –  qui  se  multiplient  également  –,  1  300 
décisions  de  tribunaux  et  de  cours  dʹappel  ont  été 
recensées en 2005 (992 en 2001), par Yann Buttner, André 
Maurin  et  Blaise  Thouveny,  juristes  au  rectorat  de 
lʹAcadémie dʹAix‐Marseille et auteurs du Droit de  la vie 
scolaire (*) «Il y a très nettement aujourdʹhui une volonté de 
montrer du doigt et de punir», dénonce André Maurin.  
Si  certains  recours  finissent  au  pénal  pour  des  faits 
graves, dʹautres semblent parfois farfelus : ils concernent 
aussi bien la suppression de la sieste de lʹécolier un jour 
par semaine que le triplement dʹun lycéen.  
Les tribunaux administratifs obligés dʹintervenir  
«Ces  questions  ne  sont  jamais  futiles  pour  les  parents...» 
souligne Yann Buttner. Disputes  entre  élèves,  trafic de 
bonbons,  menus  à  la  cantine,  insultes,  pratiques 
religieuses : prompts à sʹexonérer de leur responsabilité, 
les parents dénoncent à tout va aux procureurs. Quitte à 
aller à lʹencontre du bon sens et, souvent, pour tenter de 
récupérer de lʹargent. Récemment, certains dʹentre eux se 
sont  plaints  auprès  du  Conseil  français  du  culte 
musulman  que  des  contrôles  scolaires  aient  été  fixés 
hier,  jour  de  la  grande  fête  de  lʹAïd  el‐Kebir.  Début 
décembre, deux mères de famille de Seine‐et‐Marne ont 
porté  plainte  contre  une  enseignante  pour  propos 
racistes : celle‐ci avait réagi après une dispute entre trois 
élèves  de  CE  2  et  CM  1,  où  deux  fillettes  dʹorigine 
maghrébine  avaient  insulté une de  leurs  camarades,  la 
traitant  de  «blanc‐bec».  En  retour,  lʹinstitutrice  avait 
rétorqué  : «Vous,  les bronzées de service, vous nʹavez pas  le 
droit de lʹinsulter.»  

http://www.ecoledesparents.org/ColloqueFnepe_inscription.pdf


Ainsi,  les parents sont‐ils souvent accusés dʹavoir «du 
mal  à  discerner  le  futile  de  lʹessentiel».  Certains  vont 
jusquʹà  contester  les  notes  de  leurs  enfants.  Pour 
juguler  les  dérives,  les  tribunaux  administratifs  de 
Marseille  et  de  Versailles  ont  récemment  jugé 
irrecevables  les  recours  contre  les  «mesures 
préparatoires» – telles une note ou une appréciation –, 
ne  jugeant  recevables  que  les  plaintes  contre  les 
«décisions  finales»  –  comme  le  redoublement  ou 
lʹadmission  à  un  examen.  Signe de  lʹaccentuation du 
phénomène,  les  plaignants  persévèrent  au‐delà  du 
premier  jugement.  Enfin,  la  présence  dʹavocats  en 
robe,  assistant un  élève  en  conseil de discipline,  sʹest 
aujourdʹhui banalisée, selon  les chefs dʹétablissement, 
qui oscillent entre le rire et lʹagacement. Pour un  joint 
fumé dans les toilettes dʹun lycée du XVIe à Paris, une 
avocate  avait  réussi  à  faire  «acquitter»  son  client 
devant lʹinstance disciplinaire.  
Lʹécole rattrapée par un phénomène de société  
Dʹaprès  le  6e  rapport  annuel  du  médiateur  de 
lʹEducation  nationale  (2004),  7%  des  réclamations 
émanent  dʹusagers  de  lʹenseignement  privé,  15%  du 
primaire public, 54% des lycées et des collèges, 24% du 
supérieur. Si un décret de juillet 2000 a introduit dans 
lʹenceinte  scolaire  les  grands  principes  du  droit 
commun  (individualisation  de  la  peine,  débat 
contradictoire, droit de  faire assurer sa défense), cʹest 
lʹévolution même  de  la  société  –  perte  dʹautorité  de 
lʹécole, parents qui «copinent» avec leur progéniture – 
qui ont également favorisé cette intrusion.  
«La microsociété quʹest  lʹécole nʹest évidemment pas restée 
à  lʹabri  du  mouvement  irrésistible  de  juridicisation  des 
sociétés, en dépit de  traditions qui  la portaient à régler ses 
affaires  en  interne,  explique  Bernard  Toulemonde, 
inspecteur général de  lʹEducation nationale. Les  élèves 
sont passés dʹune situation rudimentaire de quasi‐non‐droit 
à  un  statut  très  développé  de  sujets  de  droit».  Parfois 
jusquʹà  lʹexcès. Gilles Moindrot,  secrétaire général du 
SNUipp‐FSU,  syndicat  des  enseignants  du  primaire, 
tempère  : «Lʹaugmentation des recours ne pèse pas sur  le 
fonctionnement de lʹécole.»  
«Porter  plainte  parce  que  le  petit  dernier  sʹest  foulé  la 
cheville à  la récréation est absurde. Ce réflexe américaniste 
est problématique, dénonce de son côté Georges Dupon‐
Lahitte, président de la FCPE, principale fédération de 
parents dʹélève.  Il  conduit  à des  situations ubuesques où 
les parents  sont à  leur  tour poursuivis par  les  enseignants 
pour procédure abusive.»  
(*) Dalloz, 3e édition, septembre 2005  
 

Au quotidien, enseignants 
et familles se regardent 
en chiens de faïence 
Des parents se mêlent de tout tandis que d’autres restent 
totalement  absents  de  l’école.  Leur  participation  aux 
élections reste assez faible. Marie‐Estelle Pech [11 janvier 
2006] 
POUR  les  enseignants,  les  parents  d’élèves  sont 
envahissants et se mêlent de pédagogie « alors qu’ils n’y 
connaissent  rien ».  Ils  occuperaient  une  place 
grandissante  et  excessive  au  sein  du  système  scolaire, 
assurent  leurs détracteurs. Les seconds, au contraire, ne 
mâchent  pas  leurs  mots  envers  une  institution 
« poussiéreuse »,  des  enseignants  ancrés  dans  leurs 
certitudes et parfois « méprisants ». 
Les  altercations  verbales  sont  habituelles  dans  les 
établissements  de  centre‐ville,  plutôt  privilégiés, 
explique  un  enseignant  du  lycée  Montaigne  à  Paris : 
« Les parents  y  adoptent une  attitude  consumériste,  se 
mêlent de tout, demandent pourquoi tel cours porte sur 
Diderot et non sur Voltaire, etc. » 
A  l’inverse, dans des  établissements moins huppés,  les 
parents sont le plus souvent « des fantômes qui ouvrent 
à peine  la  bouche  lors des  réunions »,  raconte  à  regret 
une  enseignante  en  ZEP  dans  les  Yvelines. 
Démissionnaires ou trop exigeants, les parents n’ont pas 
bonne  presse  auprès  de  l’Éducation  nationale. De  leur 
côté,  les  principales  fédérations  de  parents  d’élèves 
déplorent  le  peu  de  place  que  leur  laisse  l’institution 
scolaire. 
Depuis la loi d’orientation de 1989 qui avait renforcé les 
droits des parents,  les  relations  entre  les  familles et  les 
enseignants  ne  se  sont  pas  améliorées,  estime  Josette 
Daniel,  présidente  de  la  Peep  tandis  que  Georges 
Dupon‐Lahitte, président de la FCPE considère qu’il « y 
a  encore  beaucoup  de  progrès  à  faire ».  Lois  et 
circulaires n’y changent rien puisque les textes « ne sont 
pas appliqués ! », dénonce  Josette Daniel. Les ministres 
de  l’Éducation  successifs  répètent  l’importance du  rôle 
des parents mais sur le terrain, c’est le statu quo. « Dans 
le  primaire,  notamment,  le  dialogue  est  très  difficile, 
explique  Josette  Daniel,  les  parents  sont  parfois 
considérés  comme  tout  juste  aptes  à  organiser  la 
kermesse.» 
Lors  des  dernières  élections  des  représentants  des 
parents  d’élèves  en  octobre  2005,  des  problèmes 
« chroniques »  ont  été  signalés  dans  plusieurs 
établissements,  notamment  des  refus  d’imprimer  les 



bulletins  de  vote  ou  du  manque  de  matériel.  Très 
offensifs sur des sujets souvent anodins, les parents ne 
se  précipitent  pas  pour  élire  leurs  représentants :  au 
dernier scrutin, la participation s’élevait 43,7% dans le 
premier  degré  et  seulement  26,7%  dans  le  second 
degré. 
Certains  parents  ont  été  obligés  de  distribuer  leurs 
tracts  « sur  le  trottoir »  alors  qu’ils  ont  le droit de  le 
faire  à  l’intérieur.  D’autres  ont  vu  leurs  documents 
« directement mis à la poubelle » par les profs. 
Bref,  il  faut « changer  les mentalités », martèle  Josette 
Daniel qui  espère  beaucoup de  la prochaine  réforme 
des  IUFM.   Aujourd’hui,  les  enseignants  ne  sont  en 
effet pas ou mal formés aux relations avec les parents. 
Par  ailleurs,  un  texte  en  préparation  au  ministère 
devrait  être  applicable  à  la  rentrée  2006.  Ce  décret 
« sur  les  droits  et  devoirs  du  parent  d’élève » 
succédera  aux  multiples  circulaires  existantes  et 
devrait leur donner davantage de poids. 

T

L'implication financière 
au centre du contrat de 
responsabilité parentale 
Le  contrat  de  responsabilité  parentale,  annoncé  par 
Dominique de Villepin après  la crise des banlieues, a 
été détaillé hier lors de la présentation du projet de loi 
pour  l’égalité  des  chances.  Le ministre  délégué  à  la 
Famille, Philippe Bas, a précisé que ce contrat, qui vise 
à  aider  les parents  à  reprendre  leur  autorité  sur  leur 
enfant,  se  mettra  en  place  « en  cas  d’absentéisme 
scolaire ou de toute autre difficulté  liée à une carence 
de  l’autorité  parentale ».  Autrement  dit,  en  cas  de 
« comportement  difficile »,  « violent »  ou  bien  quand 
l’enfant « s’avère  livré à  lui‐même ».  Il  sera signé par 
les parents et le président du conseil général, et établi 
pour  une  durée  d’environ  six  mois.  Le  recours  au 
contrat  pourra  être  déclenché  sur  le  signalement  du 
chef  d’établissement,  du  maire  ou  encore  de 
l’inspecteur  d’académie,  qui  saisira  ensuite  le 
président du conseil général. 
Concrètement,  les  mesures  d’aide  proposées  par  le 
contrat  aux parents  seront  celles dont disposent déjà 
les services de l’Aide sociale à l’enfance (ASE), chargés 
d’assurer la mise en oeuvre de ce contrat. Intervention 
d’un  travailleur  social, d’un psychologue,  écoute des 
parents  dans  un  groupe  de  parole...  En  cas  de 
« mauvaise  volonté »  ou  de  « refus  de  s’engager  des 
parents »,  trois  sanctions  pourront  être  prises  par  le 

président  du  conseil  général :  l’amende,  la  mise  sous 
tutelle des prestations familiales ou encore la suspension 
du versement de tout ou partie de ces prestations. D. M 
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