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Stage COMMUNICATION organisé par le CDPE 92 
SAMEDI 29 janvier 2005 à Issy les Moulineaux 
 
Lycée Richelieu: «Les drogues ce que vous devez 
savoir» 29 janvier à 10 Heures  
 
Rueil-Malmaison: Grève du 20 janvier 2005: 
PRIMAIRE: 30% de grévistes chez les enseignants (4 écoles 
fermées), 85% chez les animateurs.  
 
RESTAURATION SCOLAIRE … 
Menu 4 composantes: Une réunion organisée par la Mairie a 
eu lieu le samedi 22 Janvier 2005. Un compte rendu rédigé par 
vos élus FCPE Rueil vous sera bientôt adressé …à suivre 
 

 Pas d'enfants de chômeurs dans ma cantine !: A la 
différence de l'école, la cantine scolaire n'admet pas tous les 
enfants. Selon Le Monde du 19 janvier de nombreuses 
communes franciliennes réserveraient la cantine aux enfants dont 
les deux parents travaillent. Les municipalités se justifient en 
plaidant le manque de place mais reconnaissent aussi que les 
repas coûtent cher. Du coup ce sont les enfants des parents les 
plus démunis qui en sont exclus. La Thénardier était 
cantinière…Article du Monde 
 

 Cantines: la qualité des repas dépend de 
l'engagement des communes : L'UFC-Que Choisir, qui a 
passé au crible quelque 2.000 menus dans 100 cantines scolaires, 
révèle que l'écart se creuse en matière de qualité nutritionnelle 
entre les communes dont l'équipe municipale s'efforce de "faire 
au mieux" et celles qui se désintéressent de la question. Des 
analyses réalisées par une diététicienne il ressort que la circulaire 
de juin 2001 censée encadrer la composition des repas est 
"largement ignorée". Près de la moitié des villes ne respectent pas 
la moitié de ses recommandations concernant la fréquence de 
présentation des plats et la situation empire d'année en année", 
souligne l'UFC dans son édition de février, à paraître mardi. Et si 
plus de petites communes avaient été intégrées dans l'enquête, le 
résultat aurait été "encore pire", estime-t-elle. La situation est 
encore plus sombre dans le secondaire où les recommandations 
sont encore moins bien respectées. Manger équilibrer dépend de 
l'importance de la commune dans laquelle se restaure l'élève mais 
aussi de la volonté politique de l'équipe municipale, constate 
l'association de consommateurs. Mais, reconnaît-elle,  
il est difficile d'assurer une qualité gustative et nutritionnelle 
correcte quand le coût moyen des denrées d'un plateau s'élève à 
1,50 euro. Le prix est le premier critère pris en compte par les 
élus lors des appels d'offres, assure Marie-Line Huc, diététicienne 
qui a procédé aux analyses des menus. 
 

 1 heure sur la Shoah dans les collèges et lycées de 
France le 27 janvier 2005: A l’occasion du 60e anniversaire 
de la libération d’Auschwitz, le ministère de l’Education 
nationale demande à tous les collèges et lycées de France de 
consacrer, le 27 janvier, une heure de cours à la mémoire des 
victimes de la Shoah. 
Dans une lettre aux recteurs et aux inspecteurs d’académie, dont 
copie a été transmise à la presse, François Fillon souhaite que 
soient diffusés dans les établissements  
scolaires la brochure et l’affiche réalisées par le CIDEM 
(Civisme et démocratie) pour la Journée de la mémoire de 
l’holocauste et prévention des crimes contre l’humanité. 
"La route d’Auschwitz fut construite par la haine, mais pavée 
d’indifférence", rappelle une citation d’Ian Kershaw sur l’affiche. 
Le 27 janvier sera célébré à Auschwitz, en Pologne, le 60e 
anniversaire de la libération de ce camp, où pendant la Seconde 
guerre mondiale ont péri plus d’un million de juifs, sur les six 
millions qui ont été victimes de la "solution finale" décidée par le  

 
 
 
 

régime nazi. "Lors de cette journée de commémoration, il sera 
demandé que, dans chaque établissement du secondaire, une 
heure de cours soit consacrée à la mémoire des victimes de la 
Shoah", a écrit M. Fillon dans sa lettre aux recteurs et aux 
inspecteurs d’académie datée du 14 janvier. 
 

 Mémoire de la Shoah : Comment les Français ont-ils 
découvert la Shoah et comment elle a pris place dans la mémoire 
collective ? Une réflexion d'Annette Wieviorka et Serge 
Klarsfeld dans Libération qui analysent des extraits vidéo des 
actualités filmées ou télévisées. Un cours vivant à montrer aux 
lycéens de terminale. Vidéo sur Libération 
 
Maternelle/ Elémentaire : Les Conseils d’écoles vont 
bientôt avoir lieu, vous avez des remarques ? des 
questions ? contacter vos parents délégués … 
 

 Les enfants à l’école du théâtre : La pratique du théâtre 
en milieu scolaire a des vertus éducatives très enrichissantes. 
Les élèves applaudissent : « Il y a quinze ans, vous demandiez 
aux enfants ce qu’était le théâtre , ils ne savaient pas répondre. 
Aujourd’hui, la plupart ont vu des spectacles et beaucoup ont été 
initiés à sa pratique dans le temps scolaire ou périscolaire. C’est 
pour eux une expérience à la fois culturelle et vivante. » Patrice 
Melka, qui anime des ateliers au sein de l’association Ekangha, à 
Lyon, atteste du regain d’intérêt qu’éprouvent les jeunes pour le 
théâtre. 
À la Fédération nationale des compagnies de théâtre et 
d’animation, un vivier du théâtre amateur, on enregistre d’ailleurs 
un nombre croissant de licenciés de moins de 16 ans et, au fil des 
ans, les initiatives se sont multipliées. « C’est un champ de 
découvertes très large, poursuit Patrice Melka. Monter un 
spectacle avec des enfants les amène à se poser la question du 
texte, à construire un personnage, à créer des costumes, à 
apprendre les codes de la scène. S’il y a une dimension de 
développement personnel, c’est toujours à l’intérieur d’une 
préoccupation artistique. » 
Alors qu’il y a encore vingt-cinq ans, « les intervenants entraient 
dans l’école par l’escalier de service », les enseignants 
aujourd’hui sont nombreux à reconnaître les bénéfices que tirent 
leurs élèves d’une initiation artistique. « C’est très directement un 
facteur de mobilisation scolaire, de socialisation et 
d’amélioration des compétences dans la langue, à travers la 
découverte d’un objet collectif à créer », note Jean-Pierre Loriol, 
délégué national de l’Anrat (Association nationale de recherche 
et d’action théâtrale). 
 
Accepter le regard d’autrui sur soi  
Depuis dix-huit ans qu’elle dirige l’école et le collège de Sainte-
Geneviève-d’Assas, à Paris, Danielle Lee encourage au sein de 
son établissement la pratique du théâtre . Elle observe un 
retentissement profond dans la vie scolaire : « La prise de parole, 
difficile à développer au collège, est plus aisée. L’élève apprend 
à accepter le regard d’autrui sur soi et à écouter les autres ; à se 
déplacer dans un espace et à surmonter sa gaucherie. Et, surtout, 
il réussit à mémoriser des textes parfois difficiles à travers la 
découverte du répertoire classique ou contemporain. Au bout du 
compte, le fait d’avoir été reconnu sur scène lui permet d’être 
mieux reconnu dans sa classe. » 
« L’éducation artistique concerne tout un pan de l’éducation qui 
touche au développement de l’imaginaire, de la sensibilité, de la 
créativité », ajoute Jean-Pierre Loriol. Il est loin le temps où 
Bossuet, auteur des Sermons, s’alarmait du danger que faisait 
courir aux enfants le théâtre , soupçonné d’exalter les passions ! 
À côté des dispositifs mis en place à l’école - des classes à projet 
artistique et culturel (PAC) en primaire jusqu’aux options 
obligatoires au lycée pour les littéraires -, la plus grande partie 
des activités relève de centaines d’actions moins formalisées et 
financées de façon irrégulière par l’État, les régions, les 
départements, des mécènes ou des associations locales... Et elles 
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sont sans cesse menacées de disparaître (lire l’encadré page 
suivante). 
L’artiste au côté de l’enseignant 
« Nous militons pour une présence de l’artiste à l’école au côté 
de l’enseignant, plaide Jean-Pierre Loriol. C’est là qu’on peut 
toucher le maximum d’enfants , au bénéfice de l’art comme de 
celui de l’école. Selon nous, ajoute-t-il, l’éducation artistique et 
culturelle doit privilégier les projets mis en place par des 
établissements scolaires en partenariat avec des établissements 
culturels. » 
De nombreux théâtres ont pu en effet organiser, avec l’aide de 
comédiens professionnels, des ateliers de pratique théâtrale en 
direction des élèves. Ils s’adressent souvent - et parfois en 
priorité - aux élèves en difficulté, dont la seule porte d’accès à la 
culture est l’école. « On s’aperçoit que le théâtre n’est pas réservé 
à un âge ni à une classe sociale », souligne Jean-François Perrier, 
comédien, responsable des ateliers du Théâtre des Amandiers à 
Nanterre, qui interviennent dans des établissements très divers, 
des collèges situés dans des zones dites sensibles au Lycée 
international de Saint-Germain-en-Laye. « Ces ateliers, animés 
par des professionnels, et qui fonctionnent comme des répétitions 
de théâtre , explique-t-il, permettent favorisent l’épanouissement 
personnel des élèves, mais sont également bénéfiques pour la 
communauté scolaire, car les jeunes, en modifiant le rapport à 
eux-mêmes, changent leur rapport aux autres. » 
C’est aussi l’avis de Nicolas Lormeau, comédien, sociétaire de la 
Comédie-Française, qui a une longue expérience de ce 
« partenariat à deux têtes » entre un enseignant et un artiste, et 
qui a même imaginé une formation destinée aux élèves 
comédiens du Conservatoire national pour valoriser cette pratique 
et « casser l’idée que, quand on va dans les écoles, on est un 
mauvais acteur ». 
 
Lutter contre l’échec scolaire 
« Amener du théâtre au collège, dit-il, permet de lutter contre 
l’échec scolaire : les élèves “nuls” en classe peuvent se révéler à 
travers le théâtre , et être meilleurs sur scène que les bons élèves. 
Le théâtre leur apprend aussi à parler et à écouter, à se présenter, 
à prendre conscience de leur corps et de ce qu’ils sont, à regarder 
et être regardé - alors que certains passent leur vie à souffrir 
qu’on ne les regarde pas. Le théâtre permet d’instaurer un autre 
rapport au monde, à soi, à l’adulte. » 
L’objectif de ces ateliers n’est pas en effet d’en faire des « écoles 
de spectateurs », même si beaucoup d’élèves vont découvrir le 
théâtre à travers eux et continuer à aller voir plus tard des 
spectacles. Il ne s’agit pas non plus d’y former de futurs acteurs, 
même si, comme le rappelle Nicolas Lormeau, la vocation de 
nombreux comédiens est née grâce à un enseignant qui leur a fait 
un jour monter des spectacles en classe. Leur but, dit-il, est de 
« faire entrer du rêve, de l’imaginaire dans la vie d’enfants et 
d’adolescents » et de les « éduquer », dans tous les sens du terme. 
Là où le théâtre est entré dans les écoles comme un outil 
d’éducation à part entière, on arrive à des résultats spectaculaires, 
même s’ils ne sont pas toujours quantifiables. Joël Roux, 
instituteur et coordonnateur de REP (réseau d’éducation 
prioritaire) en milieu rural, dans les villages les plus isolés de la 
Dordogne, en témoigne. Passionné de théâtre , il l’a introduit 
depuis longtemps dans ses classes. En autodidacte d’abord, puis 
depuis quelques années en partenariat avec des comédiens, des 
danseuses ou des artistes de cirque, qui travaillent dans les 
départements de la région, en étroite collaboration avec les 
enseignants. « Le théâtre permet aux enfants d’aborder les textes 
d’une autre manière, de les sentir, de les incorporer ; ceux qui ont 
des difficultés de lecture vont ainsi, grâce au langage du corps, 
aborder le texte plus facilement ». Le théâtre permet de 
déclencher d’autres activités : l’écriture, les arts plastiques, la 
musique. On peut aussi, par son biais, aborder avec les enfants 
des problèmes qui les touchent, améliorer leur comportement et 
leurs relations avec les adultes. 
Et Joël Roux de conclure : « Le ministre de l’éducation nationale, 
dans sa loi d’orientation, recommande de revenir aux 
apprentissages fondamentaux ; ce qui laisse entendre que 
l’éducation artistique serait accessoire. Or, mon expérience me 
l’a montré : les arts sont primordiaux pour accéder à ces 
apprentissages fondamentaux, car ils leur donnent du sens. » 
 

 Maths : Sujets pour les bacs S et ES : EduScol met en 
ligne des exemples de sujets de bac pour les séries S et ES. Sur 
EduScol 
 

 Bac: 3 syndicats partent : Selon l'AFP, le Snes, le Snep et le 
Snuep, 3 syndicats de la DSU, ont annoncé leur départ de la 
commission réunie par F. Fillon sur la réforme du bac. Ils 
refusent le calendrier et le cadre de la discussion et demandent 
que le ministre "crée les conditions d'une réflexion sur les 
évolutions nécessaires de cet examen". Le Se-Unsa, le Sgen 
avaient également critiqué le fonctionnement de cette 
commission. F. Fillon pourrait là aussi se retrouver seul. 
Dépêche AFP 
 

 Fillon réforme le bac tout seul… : Les sites syndicaux 
se font l'écho des premières réunions du groupe de travail sur la 
réforme du bac crée par le ministre. Le Snes menace de le quitter 
: " une réforme du baccalauréat doit impérativement être débattue 
par l’ensemble de la profession… Nous demandons 
solennellement à Monsieur le Ministre que les travaux de ce 
groupe de travail soient publiés et puissent servir de base à une 
consultation la plus large possible. Notre participation à ce 
groupe de travail dépend aussi des réponses qui nous serons 
apportées à ce sujet". Le SE Unsa estime que "une réforme dont 
le seul objectif serait de faire des économies budgétaires serait 
condamnée à l’échec" . Communiqué Snes - Se-Unsa 
 

 Pédagogie différenciée : avis de décès : "Fausse 
«nouveauté» mais véritable régression pédagogique, la pédagogie 
de soutien fait sortir du quotidien de la classe la question de la 
prise en compte des différences entre les élèves. A ce titre, elle 
justifie la pédagogie traditionnelle, l'encourage, lui donne bonne 
conscience. La loi Fillon sur l'école signe la mort de la pédagogie 
différenciée, le retour de la pédagogie de soutien et la 
restauration de la pédagogie traditionnelle. Il restera aux acteurs 
de l'éducation à se prévaloir de leur prétendue nouvelle «liberté 
pédagogique d'enseignant» (qui a toujours été leur lot !) pour 
prendre en compte, au quotidien et autrement, les différences 
entre les élèves..." Une remarquable tribune de Jean Houssaye, 
Université de Rouen, dans Libération du 25 janvier. 
Article de Libération 
 
La FSU 92 organise le jeudi 3 février à 20 heures une 
conférence-débat sur le thème: 
L'ENSEIGNEMENT ET L'UNION EUROPEENNE 
avec Nico Hirtt, spécialiste des politiques européenne en 
matière d'éducation et auteur du livre 
" Les Nouveaux Maîtres de l'Ecole" 
Salle des Provinces françaises 
En face du RER A, station Nanterre Université 
Enseignants, parents d'élèves, élèves ou simples citoyens, nous 
sommes tous concernés par les orientations ultra libérales pour 
l'école initiées, en dehors de tout contrôle démocratique, par la 
Commission Européenne en étroite collaboration avec les grands 
groupes industriels et financiers 

 
 Des animations sur le tsunami: Edumedia propose 

gratuitement en téléchargement deux animations Flash sur le 
phénomène du tsunami : tremblement de terre et raz de marée. A 
voir également, les nombreuses cartes réalisées par les Nations 
Unies pour situer et évaluer les destructions.  
Edumedia -- Cartes Relief Web (Nations Unies) 
 

 «Dyslexie Dépistage à l’école au quotidien conseils 
pratiques» Editions Josette Lyon : John Kennedy l'était. 
Einstein et Jules Verne aussi... Pendant longtemps, on a cru que 
la difficulté de lecture pouvait avoir des causes multiples : 
mentales, physiques, environnementales...On sait aujourd'hui 
qu'il s'agit d'un trouble précis, durable, souvent héréditaire, 
associé à un développement intellectuel supérieur à la moyenne, 
et douloureux pour ceux qui en souffrent. On sait aussi 
aujourd'hui en pallier les conséquences grâce à des équipes 
scientifiques, dont au premier chef les orthophonistes. Ce livre 
apporte aux parents, aux enseignants, tous les conseils pratiques, 



quotidiens, pour aider le dyslexique à la maison, à l'école, dans la 
société. 
 

 Belgique : L'école française réorientée : Parce que "trop 
peu d'élèves maîtrisent les savoirs de base, trop d'élèves 
connaissent des retards scolaires, trop d'élèves connaissent la 
relégation, trop d'inégalités existent entre les établissements", la 
ministre de l'enseignement de la Communauté française de 
Belgique annonce un "contrat stratégique pour l'Education" qui 
promet "plus de qualité, plus d'équité et plus d'efficacité". Ce 
programme courra jusqu'en 2013 et débutera par une large 
concertation. Tout cela nous rappelle quelque chose… Si ce n'est 
l'accent mis sur la lutte contre la relégation et le souci d'égalité 
dans le système éducatif. Le Contrat prévoit de recentrer l'école 
sur les apprentissages de base en améliorant l'encadrement en 
maternel et au primaire, la mise en place d'un tronc commun du 
maternel au premier degré du secondaire, la mise en place 
d'outils d'évaluation, le développement de la gratuité scolaire et 
de la mixité sociale. Pour assurer cela on ne lésine pas sur les 
moyens : moyens supplémentaires pour l'encadrement et les 
manuels scolaires, revalorisation salariale des enseignants, 
augmentation des moyens de fonctionnement des écoles. Un 
programme qui repose sur une philosophie différente de celui de 
la loi Fillon. Site de la réforme 
 

 Enfants et guerres : Depuis 1990, 2 millions d'enfants sont 
morts, 6 millions ont été blessés, 22 millions se sont réfugiés et 
300.000 ont été enrôlés de force. Les 11 et 12 févriers, l'ONG 
Médecins du monde organise un colloque sur le thème "Enfants 
et guerres". Il réunira de nombreux spécialistes pour aborder les 
questions des dispositifs d'aide, de la protection internationale, de 
la justice et permettre un échange de pratiques. La Défenseure 
des enfants participera à cette manifestation.  Programme 
 

 Les instits sauvent Maziamo : Maziamo est ce petit 
garçon angolais de 10 ans qui était menacé d'expulsion avec son 
frère. Les démarches effectuées par les enseignants et les parents 
de l'école P. Larousse de Paris (14ème) ont porté leurs fruits : le 
frère aîné devrait obtenir des papiers et Maziamo rester dans sa 
classe. Dépêche AFP 
 

 DEI France dénonce l'utilisation des écoles pour 
arrêter des jeunes" : DEI-France dénonce vivement la 
pratique de plus en plus fréquente qui consiste pour la Police à 
venir arrêter les enfants dans les écoles, avec la complicité des 
autorités académiques... Autre forme de déportation pour des 
gamins qui avaient commencé à oublier la souffrance et la peur 
du lendemain, vivaient dans l'espérance d'un nouvel avenir par 
delà les traumatismes subis". Un communiqué qui est lié à 
l'expulsion de Samuel Johnson, un jeune réfugié Ghanéen, arrêté 
dans son collège de Pau et menacé d'expulsion alors qu'il pourrait 
être mineur. http://www.dei-france.org/ 
 

 Vigilance! Le comité d’animation de l’ICEM-
Pédagogie Freinet écrit : Des avis de recherches d’enfants 
passent régulièrement dans les écoles. C’est suite à la réponse à 
l’un d’entre eux que nos camarades Thyde Rosell et Jean-Marc 
Raynaud ont été placés en garde à vue plus de 3 jours*. Cet 
événement nous alerte quant à l’instrumentalisation de l’école par 
les services de police dans une logique sécuritaire (et non plus de 
protection ou prévention). 
L’école que défend l’ICEM-Pédagogie Freinet est celle où 
chaque enfant est accueilli quelle que soit son histoire, dans le 
respect de la convention des « Droits de l’enfant ». Nous, 
enseignants de l’ICEM-Pédagogie Freinet, appelons tous les 
professionnels de l’enfance à vérifier auprès des services 
judiciaires adéquats qu’il s’agit de mesures de protection avant 
de répondre à des demandes de l’institution. 
La question de l’adéquation entre le respect d’une loi et notre 
éthique se pose de façon cruciale. Nous pouvons désormais tous 
y être confrontés personnellement dans nos activités et projets 
pédagogiques que ce soit dans le cadre scolaire ou le cadre plus 
large des professions de l’enfance (libre circulation, projets 
d’équipes…). 

Le 9 janvier 2005 Le comité d’animation de l’ICEM-
Pédagogie Freinet 
Pour avoir hébergé chez eux et scolarisé à l’école Bonaventure puis dans 
une école publique un enfant dont les parents se sont avérés 
ultérieurement être militants de l’ETA. 
 

 La semaine de 45 heures des lycéens : En additionnant 
les heures de cours aux devoirs à la maison, les élèves de lycée 
travaillent souvent plus que leurs parents. Un quasi record dans 
l'OCDE  
Les lycéens travailleraient-ils plus que leurs parents ? Sans doute 
pas tous... Mais il suffit de se pencher sur les horaires officiels et 
d'y ajouter le travail demandé à la maison pour constater que 
l'emploi du temps d'un élève de lycée normalement assidu atteint 
vite 40 heures par semaine, souvent 45. Une charge importante 
au regard de l'évolution du temps de travail des adultes, surtout 
depuis l'émergence des 35 heures. 
 
30 heures de cours, c'est le lot moyen de beaucoup d'élèves. La 
charge peut être plus légère s'ils ne prennent aucune option 
facultative, mais, pour beaucoup d'entre eux, elle est supérieure. 
Au temps passé en classe, il faut ajouter les devoirs à la maison. 
«Dans l'enquête que j'ai menée en 1996 auprès de 500 lycéens, 
j'avais abouti à la conclusion que le temps moyen de travail 
personnel à la maison était de 11,4 heures», précise Anne 
Barrère (1), professeur en sciences de l'éducation à l'université de 
Lille. Dans le détail, 8% des élèves de seconde estimaient leur 
temps de travail personnel à 15 heures ou plus. En terminale, ils 
étaient 38% dans ce cas en raison du bac. Enfin, les filles 
avouaient deux heures de plus que les garçons. Des chiffres qui 
n'ont vraisemblablement pas évolué, la nécessité de travailler à la 
maison n'ayant pas été remise en cause.  
 
«L'horaire hebdomadaire comme l'horaire annuel des lycéens 
français sont les plus lourds de tous les pays de l'OCDE», 
constate François Fillon dans l'annexe qui accompagne son projet 
de loi d'orientation pour l'école. Une façon pour le ministre de 
l'Education de préparer les esprits à une diminution des horaires 
lycéens. «Cette situation ne favorise ni le travail personnel des 
élèves ni leur préparation aux méthodes de l'enseignement 
supérieur, poursuit le ministre. C'est pourquoi il est souhaitable 
de réduire le nombre des options au lycée et de tendre vers un 
plafonnement de l'horaire maximal de travail des lycéens.» Selon 
certains de ses détracteurs, à commencer par les syndicats, le 
ministre justifierait ainsi le régime minceur auquel il soumet 
l'éducation en supprimant des postes d'enseignants.  
Les chefs d'établissement reconnaissent que la somme de travail 
demandée aux lycéens est excessive. «Bien sûr que le temps de 
travail des élèves est trop lourd», concède Philippe Guittet, 
secrétaire général du SNPDEN (syndicat majoritaire des chefs 
d'établissement). Proviseur du lycée Jeanne-d'Albret à Saint-
Germain-en-Laye (Yvelines), Hélène Rabaté confirme : «Les 
élèves ont beaucoup de travail à la maison, les professeurs sont 
exigeants, et, s'ils ne le font pas, cela joue sur leur réussite.»  
Pourtant, l'idée de réduire le temps de travail des élèves ne fait 
pas l'unanimité. Pour les enseignants, il n'est pas question de 
toucher aux heures de cours. «Les situations des lycéens sont 
extrêmement différentes», insiste Dominique Borne, le doyen de 
l'Inspection générale. «Entre un élève qui ne fait que le strict 
minimum et celui qui choisit deux options, l'écart est de six ou 
sept heures, soit une journée de travail», ajoute-t-il. «Les élèves 
qui réussissent ne se plaignent pas de la charge de travail. Ne 
s'en plaignent que ceux qui estiment ne pas être rémunérés à 
hauteur de l'effort fourni», explique de son côté Anne Barrère.  
 
Du côté du Snes, syndicat majoritaire parmi les professeurs du 
second degré, l'idée paraît même saugrenue : «Quand on réduit le 
nombre d'heures de cours, on augmente le temps de travail à la 
maison. Ce n'est pas une solution.»  
En outre, certains enseignants n'hésitent pas à dénoncer un «lycée 
light». Il suffit de se rendre à n'importe quelle réunion de 
présentation d'un lycée pour entendre le proviseur expliquer que 
les professeurs regrettent le manque de travail personnel des 
élèves. «Entre le lycée et les classes préparatoires aux grandes 
écoles, le fossé tend à s'accroître», explique Jean-Claude Laffay, 
proviseur du lycée parisien Saint-Louis, qui compte beaucoup de 



classes postbac et dont les enseignants assurent : «Les élèves ne 
travaillent pas au lycée, ils commencent seulement en classe 
prépa.»  
Bien que parfaitement conscients de la lourdeur des emplois du 
temps, les parents n'osent pas protester. «Le système éducatif est 
concurrentiel, assure Georges Felouzis (2), sociologue et 
professeur à l'université Bordeaux-II, la réussite scolaire est un 
déterminant essentiel de la réussite sociale. Les parents 
comprennent cet enjeu scolaire comme un investissement et non 
pas comme quelque chose qui serait imposé.»  
Il n'est qu'à voir l'explosion du marché des cours particuliers pour 
comprendre que des parents terriblement inquiets pour l'avenir de 
leurs enfants n'hésitent pas une seconde à leur rajouter des 
heures, voire des semaines de révision s'ils le jugent nécessaire.  
 
Pour certains spécialistes de l'éducation, le problème serait moins 
quantitatif que qualitatif. «Si on divisait le nombre d'heures par 
deux, il se créerait une école après l'école, assure Georges 
Felouzis, il faudrait plutôt se pencher sur la productivité du 
travail des élèves. Comment décide-t-on d'enseigner telle ou telle 
matière ? Que veut-on que chaque élève maîtrise ?»  
«On est resté dans une forme trop traditionnelle d'enseignement. 
Si on pensait les cours autrement, le temps n'aurait plus la même 
importance», renchérit Philippe Guittet, qui plaide notamment 
pour une valorisation des travaux collectifs et le développement 
de l'oral dans l'apprentissage des langues.  
 
Jean Viard, spécialiste du temps de travail, est convaincu, pour sa 
part, que «ce n'est pas le temps de travail à proprement parler 
qui est en cause. Ces dernières années, les adultes ont acquis un 
pouvoir sur leur emploi du temps que n'ont absolument pas les 
scolaires». Pour le sociologue, le fait que les professeurs ne 
soient pas obligés de prévenir leurs élèves en cas de grève est la 
plus belle démonstration de cette rigidité. François Fillon a 
encore du travail devant lui s'il veut alléger celui des lycéens...  
(1) Travailler à l'école, Presse universitaire de Rennes. (2) 
Radiographie du peuple lycéen. Sortie prévue en avril chez ESF. 
Source: Le Figaro 
 

 Le portable pour enfants fait un flop :A PEINE 
COMMERCIALISÉ en France, le premier téléphone mobile pour 
les tout-petits va bientôt être retiré des rayons par un de ses 
principaux distributeurs, Carrefour. Le Babymo de Mymo, un 
modèle adapté pour les 4-10 ans avec des formes arrondies 
surmontées de deux petites oreilles, ressemble d'ailleurs plus à un 
jouet qu'à un portable dernier cri. Pas de clavier mais seulement 
trois boutons pour appeler cinq numéros programmés 
correspondant aux parents, grands-parents ou grand frère par 
exemple. « Il permet à votre enfant, à tout moment, de prendre 
contact avec vous pour vous avertir d'un problème, d'un danger 
ou encore d'un retard et vice-versa », explique Gilles Capulleto, 
responsable de la société MymoShop qui distribue le produit en 
France.  
Un risque pour la santé Malgré ses atouts, et pour un prix de 100 
€ environ et même à seulement 1 € avec un abonnement chez l'un 
des trois opérateurs, le Mymo ne s'est pas vendu. Des 3 000 
exemplaires livrés sur le marché français, seuls quelques dizaines 
ont trouvé preneurs. Dans les rayons des magasins Carrefour où il 
est disponible depuis jeudi dernier, deux exemplaires ont été 
vendus. Pis, proposé depuis le 5 décembre chez nomatica.fr, un 
site de référence pour la vente en ligne de produits multimédias, 
le Babymo n'a trouvé que huit acheteurs. Un score pitoyable en 
pleine période de fêtes de fin d'année. Le coup de grâce a été 
porté hier. Deux associations, Agir pour l'environnement et le 
Priartem (Pour une réglementation des implantations d'antennes 
relais de téléphonie mobile) se sont élevées contre la mise en 
vente d'un produit qu'elles jugent dangereux. « Nous avons été 
alertés par plusieurs rapports récents, dont celui du professeur 
Stewart en Grande-Bretagne qui, après une première alerte il y a 
quelques années, insiste de nouveau beaucoup sur l'impact des 
portables sur les enfants, explique Janine Le Calvez, présidente 
de Priartem. Selon lui, les téléphones cellulaires ont à voir avec le 
développement des cancers du cerveau. » L'étude déconseille aux 
parents de donner un portable aux enfants de moins de 8 ans. Un 
risque dont le distributeur du Babymo est conscient puisqu'il 
recommande lui-même sur la notice du produit qu'il « ne doit en 

aucun cas servir à de longues conversations », qui « doivent 
rester les plus brèves possibles » et se limiter à un maximum de « 
6 minutes par jour ». Un porte-parole de Carrefour confirmait, 
hier, l'intention du groupe de retirer prochainement le produit, 
mais pour une seule et simple raison : il ne se vend pas.  
 

 Angleterre : Plus de pouvoir pour les profs : "Je veux que 
les enseignants puissent exclure les élèves indisciplinés de la 
salle de classe". Ruth Kelly, la nouvelle secrétaire d'Etat à 
l'éducation fait campagne sur la restauration de l'autorité 
professorale. Au point d'invoquer des soutiens originaux pour un 
ministre d'un gouvernement travailliste : "J'ai le soutien spirituel 
de l'Opus Dei" affirme-t-elle. Article BBC News 
 

60 000 élèves plancheront jeudi 27 janvier sur le 4e concours 
Intégral (QCM de mathématiques destiné aux élèves de la 6e à la 
terminale) mis en place par l'association Action Scoli'daire. 
L'opération a pour but de récolter des fonds pour fournir des 
prothèses à 1.000 enfants handicapés dans le monde. 
 

 Centres éducatifs fermés : le bilan. 11 CEF accueillent 
des jeunes délinquants actuellement en France. 215 jeunes sont 
passés par ces structures, depuis leur création en 2003. Les 
résultats ? La Chancellerie a réalisé une étude, rendue publique 
lundi dernier, 24 janvier. Elle porte sur "le parcours des 75 
mineurs hébergés entre mars 2003 et avril 2004 dans les six 
premiers centres". La moitié d'entre eux ont respecté les règles du 
centre, se sont "stabilisés". Le ministre de la Justice, Dominique 
Perben, avait annoncé en 2003 l'ouverture de 20 CEF pour l'été 
2004. Ils le seront d'ici fin 2005 : le ministre y tient. "Après les 
tâtonnements du début, nos résultats sont aujourd'hui 
encourageants", a-t-il déclaré lundi. (Source Le Figaro) 
 

 Philippe Meirieu ravive, dans un essai libre de tout dogme, 
la vieille querelle des écoles… Le scolaire sur le pied de 
guerre «Nous mettrons nos enfants à l'école 
publique...» Mille et Une Nuits, 112 pp., 9 €. Peut-on, en 
matière d'éducation, écrire un livre qui fasse mieux que 
convaincre les convaincus ? Et peut-on écrire un tel livre quand 
on s'appelle Philippe Meirieu, ci-devant directeur de l'IUFM de 
Lyon, mais aussi ancien conseiller de Claude Allègre, coauteur 
avec Edgar Morin d'une consultation des lycéens qui fit couler 
beaucoup d'encre, et figure expiatoire des opposants aux «dérives 
pédagogiques» héritées des années 70 dont la dénonciation fait 
florès ces dernières années (1) ? 
Si oui, le dernier opus de Meirieu fera bouger les lignes. 
Rappelant en introduction que «49 % des familles françaises 
(dont la sienne, ndlr) se tournent pour leurs enfants vers 
l'enseignement privé à un moment ou à un autre de leur parcours 
scolaire», il ne considère pas la concurrence entre secteurs public 
et privé comme une question tranchée par le Yalta éducatif qui 
fige l'équilibre des forces à raison de 80 % d'élèves dans le public 
et 20 % dans le privé. Avec l'effacement du religieux et la 
montée du consumérisme, le choix du privé, pourtant 
confessionnel à 90 %, s'est «laïcisé». Si bien que deux normes 
coexistent désormais, voulues comme telles par le législateur, y 
compris par la gauche, lorsqu'elle renonça, en 1984, à son projet 
de grand service public unifié laïque d'Education nationale. En ce 
sens, la lutte contre la «marchandisation» et le libéralisme est 
perdue depuis belle lurette, explique Meirieu, sans que Davos, 
Bruxelles ou les multinationales aient eu à livrer combat : l'Etat 
s'est chargé de la besogne, sous couvert de service public. 
Pourtant «ni les partis de gauche, ni même d'extrême gauche ne 
proposent de toucher à cet "équilibre" et, tout en dénonçant 
abstraitement l'emprise du marché sur l'éducation, entretiennent 
un silence religieux sur la question de l'école privée». 
Résultat : «La guerre scolaire n'est pas de l'histoire ancienne. 
Elle se déroule aujourd'hui sous nos yeux», indique Philippe 
Meirieu, qui stigmatise notamment les illusions égalitaires de la 
sectorisation scolaire, qui ne sert qu'à enfermer dans leurs ghettos 
ceux qui ne peuvent pas en sortir (les pauvres) ou à protéger ceux 
qui ne veulent pas en sortir (les riches). La coexistence de deux 
ordres d'enseignement renforce ces phénomènes, selon Meirieu. 
Comment solder cette guerre ? Pour Meirieu, «nous sommes 



aujourd'hui devant un choix décisif : nationaliser l'enseignement 
privé ou privatiser l'enseignement public». 
C'est à ce point que risquent de basculer ceux qui auront voulu 
suivre l'auteur jusque-là, et qu'il risque de ne convaincre que les 
convaincus. Car, s'il propose de sauver le public, il préconise 
pour ce faire de lui appliquer des méthodes qui s'apparentent soit 
à celles du privé, soit à des préconisations qui seront rattachées 
au libéralisme le plus débridé, bien que celles-ci consistent en un 
renforcement du pouvoir régulateur de l'Etat  par exemple, la 
contractualisation des relations entre établissements et académies 
ou la «responsabilisation des acteurs». L'autre volant de mesures 
préconisées reprend et approfondit des dispositions présentes 
dans la loi d'orientation Jospin de 1989 jamais vraiment mises en 
oeuvre, notamment sur l'implication des familles dans la vie des 
établissements. Cette référence ne réconciliera pas Meirieu avec 
ceux qui estiment que la loi Jospin aggravait les effets néfastes du 
collège unique. 
Meirieu sera donc suspect sur sa droite comme sur sa gauche, si 
tant est que ces catégories soient pertinentes en matière 
d'éducation. Il le sait : «On criera à l'ultralibéralisme. On 
stigmatisera le démantèlement du service public. [...] D'autres, à 
l'inverse, [verront dans mon projet] une véritable mise au pas 
soviétiforme du système éducatif.» C'est précisément cette 
volonté de ne pas se laisser enfermer dans les dogmes qui fait 
l'attrait de cet essai.  
(1) Une violente passe d'armes a opposé Robert Redeker et 
Philippe Meirieu dans le Figaro des 8 et 18 janvier. 
 
MLD: lu sur « Magic maman » à prendre et à laisser … : 

 Il n'aime pas sa maîtresse :  Depuis tout petit, votre 
enfant a une vision très affective des adultes. Entouré par ses 
parents, chouchouté par ses grands-parents, cajolé par sa nounou, 
il doit faire à l'école un constat douloureux, mais nécessaire : on 
ne peut pas aimer tout le monde, ni se faire aimer de tout le 
monde. Les relations peuvent être difficiles avec les autres 
enfants, mais aussi parfois avec son enseignant(e). A vous de 
l'aider en suivant ces conseils 
- Prenez son problème au sérieux: évitez les formules du genre 
« ça va s'arranger » ou « tu exagères » qui risquent de le 
culpabiliser. Ecoutez-le et faites-lui sentir que vous êtes là pour 
l'aider. Si cela vous est arrivé, n'hésitez pas à lui raconter votre 
histoire, il se sentira moins isolé. 
- Evaluez l'étendue des dégâts: s'il semble avoir pris en grippe 
sa maîtresse, commencez par en comprendre les vraies raisons, 
sans vous arrêter à des affirmations du genre : « elle est moche et 
méchante » dont votre rejeton n'est sûrement pas avare. Est-elle 
simplement moins affective que celle de l'année dernière, 
vraiment injuste (demandez-lui des exemples) ? A-t-elle des 
chouchous ? Passez aussi en revue son attitude en classe. Fait-il 
tout de son côté pour que les choses se passent bien : politesse, 
participation ? 
- Dédramatisez : évitez de critiquer ouvertement sa maîtresse. Il 
risque de se braquer et faute d'estime pour son enseignant, de ne 
plus vouloir aller en classe. Dites plutôt à votre enfant qu'aimer 
sa maîtresse n'a rien d'obligatoire. Elle n'est pas une seconde 
maman, mais est là pour lui enseigner une foule de choses. 
L'affection, c'est la cerise sur le gâteau ! 
- Prenez rendez-vous avec la maîtresse : mais seulement si le 
malaise persiste et s'aggrave. 
Il pleure pour aller à l'école, ne raconte plus ses journées, voit ses 
résultats chuter... C'est le signe qu'il est démotivé et malheureux. 
Pas question toutefois de déclarer à l'enseignant(e)que votre 
enfant ne l'aime pas. Dites-lui qu'il ne se sent pas bien dans sa 
classe et demandez-lui son impression. Le simple fait d'en parler 
permet à une institutrice de prendre conscience d'un problème 
qu'elle n'avait pas forcément remarqué. Et de débloquer la 
situation du côté des relations ! 
 

 ���� �������� ����� ���
������ : La langue 
allemande n’a plus autant de succès à l’école en France, 
comparativement à l’anglais bien sûr, mais aussi à l’espagnol. 
Environ 900 000 élèves de l’Hexagone planchent sur la langue de 
Goethe, le plus souvent en seconde langue vivante. Dans les 
années 70, ils étaient 1,5 million. De l’autre côté du Rhin, en 
revanche, l’amour de la langue de Molière est resté constant : il 
n’a guère varié depuis vingt ans, avec un taux de 16,9% d’élèves 

apprenant le français en seconde langue étrangère. Toutefois, au 
niveau lycée (Gymnasium), où vont les meilleurs élèves, le 
français est étudié par 43% d’entre eux. La désaffection pour 
l’apprentissage de l’allemand en France fait l’objet, depuis dix 
ans, d’initiatives pour redresser la barre; sans grand succès. Aussi 
la semaine franco-allemande (du 17 au 21 janvier) de promotion" 
des deux cultures a-t-elle, cette année, insisté sur la valeur de 
l’allemand dans la future carrière des jeunes Français. Quelque 
2700 entreprises allemandes en France (et 1400 entreprises 
françaises en Allemagne) se désolent de devoir passer par 
l’anglais pour communiquer avec leurs salariés, clients ou 
fournisseurs. Avec 96 millions de locuteurs, l’allemand est aussi 
la langue maternelle la plus parlée en Europe, avec le français (65 
millions). En France, l’objectif est donc d’augmenter de 20% 
d’ici à 2010 le nombre d’enfants qui apprendront l’allemand… 
dès le primaire. Et de convaincre les plus grands à continuer. 
www.amb-allemagne.fr 
 

 Allemagne : Les devoirs par e-mail : A l’école primaire de 
Lobstädt, près de Leipzig, les enfants feront leurs devoirs à la 
maison et les enverront à leur maîtresse par e-mail. L’objectif est 
d’entraîner les élèves à utiliser l’ordinateur pour autre chose que 
pour jouer. Dans la classe, une caméra numérique reliée à l’ordi 
et à un logiciel d’image animera le cours d’arts plastiques ; ils 
apprendront aussi l’anglais, munis chacun d’un casque et d’un 
micro, face à un didacticiel. Ces initiatives s’inscrivent dans le 
projet « Medios » auquel participe la municipalité, qui finance les 
coûts d’exploitation des matériels. Les enseignants, eux, sont un 
peu débordés : pour coordonner le tout, ils doivent séparer les 
classes en deux groupes afin de ne rien perdre de la dimension 
collective du travail. Leipziger Volkszeitung Online  
 

 Royaume-Uni : 35% des élèves de 11 ans ne savent pas 
lire: Un enfant sur trois ne sait pas lire à la sortie de l’école 
primaire (11 ans). Tel est le résultat d’une étude commandée par 
l’Ofsted (Office for standards in Education) menée auprès de 
2235 écoles britanniques comptant 350 000 enfants. Pour David 
Bell, l’Inspecteur en chef des écoles britanniques, le manque de 
formation des professeurs en matière d’enseignement de la 
lecture est, pour bonne part, responsable de cet échec. Les 
enseignants sont notamment critiqués pour laisser trop souvent 
les élèves en difficulté aux mains d’assistants scolaires qui n’ont 
pas la formation suffisante pour enseigner la lecture.  
The Independent 
 

 ����������������������������� Selon le ministre de la 
santé et de la famille, qui a reçu le 25 janvier un rapport sur la 
pédo-pornographie sur Internet, «il faut informer et sensibiliser 
les parents»  
La Croix : Le Forum des droits sur l’Internet vous remet 
aujourd’hui des recommandations sur la pédo-pornographie 
sur le Net (1). Que peut-on faire pour accentuer la lutte 
contre la pédophilie sur le Web ? Philippe Douste-Blazy : On 
voit bien qu’Internet a aujourd’hui investi l’espace privé et 
familial. 200.000 images pornographiques circulent en 
permanence sur le Net. Et, selon le Credoc, 17 % des mineurs ont 
déjà été exposés à une page de site pornographique. Par ailleurs, 
70 % des sites recueillent des données personnelles sur les 
enfants qui les consultent. Donc le vrai problème est celui du 
contrôle parental qui peut s’exercer sur ces sites. La première 
surveillance reste celle assurée par les parents. Il existe des 
logiciels de filtrage, plus ou moins performants. En 2004, une 
étude les a classés par ordre d’efficacité. Cette étude est 
disponible sur le site du ministère. Mais aucun logiciel n’est 
parfait et ne remplace le dialogue avec l’enfant.  
J’ai d’ores et déjà lancé trois pistes de travail : je souhaite la mise 
en place, sous l’égide du ministère, d’une cellule de veille. Celle-
ci sera chargée d’observer 24 heures sur 24 les contenus circulant 
sur la Toile. Ensuite, je demande aux professionnels d’informer 
les parents sur les possibilités de contrôle parental. Enfin, je vais 
lancer une grande campagne de sensibilisation des adultes à leurs 
responsabilités en ce domaine. 
Consulter le rapport  


