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  Le collège La Source de Meudon  

Les rendez-vous … Le collège Marcel Pagnol de Rueil-Malmaison  
 Les parents FCPE de Rueil-Malmaison organisent 

une réunion d’information destinée aux parents de 4ème 
et 3ème MERCREDI 9 MARS 2005 – 20 heures 30 au 
CIO, Route de l’Empereur. 

Le collège de Sèvres  
Le collège Jean Macé de Clichy  
Le collège Voltaire d'Asnières-sur-Seine  
Le collège Henri Barbusse de Bagneux 
  Le Congres départemental de la FCPE des Hauts 

de Seine se tiendra cette année le 11 Juin  2005 .  Ville 
organisatrice non choisie à ce jour. 

GB: Prime aux loulous : Que faire des élèves indisciplinés 
et renvoyés de partout ? En faire une source de richesse ! C'est le  
raisonnement du ministre des enfants de Grande-Bretagne, 
Margaret Hodge, qui propose que les établissements qui les 
accueillent touchent des subventions spéciales. Objectif : éviter 
les ghettos scolaires. Article du Guardian 

 
 

Etats-Unis : Pourquoi les filles sont nulles en 
maths ? Lawrence Summers, le président 
de la très prestigieuse université 
américaine Harvard, a suscité la polémique 
fin janvier, pour avoir déclaré, lors d’une 
conférence sur les femmes et les 
minorités, que le faible nombre de femmes 
inscrites en sciences et en mathématiques 
à l’université pouvait s’expliquer par des 
raisons d’ordre biologique. Ainsi, à son 
sens, les hommes sont naturellement 
prédisposés à comprendre les maths et les 
sciences, contrairement aux femmes. Une 
certaine discrimination pratiquée par la 
communauté très masculine des 
chercheurs à l’encontre des femmes était 
toutefois également évoquée par le chef 
d’Harvard. International Herald Tribune, 25 
janvier 2005, www.iht.com 

 
Le jeu "Les élèves qui ne savent pas jouer ne comprennent pas 
les règles de la vie en société". Libération évoque dans son 
numéro du 7 février une expérience menée dans le Nord où les 
écoles utilisent le jeu pour mobiliser les enfants et leurs parents 
en faveur de l'école et faciliter le travail scolaire : "quand on leur  
demande de travailler ça se fait tout seul : ils savent maintenant 
faire des choses en collaboration". Article de Libération 
 
Charmantes vacances!…Des parents d'élèves 
occupent une maternelle pendant les vacances Des 
parents d'élèves de la petite commune de Fréville (Seine- 
Maritime) occupent l'école maternelle Guy de Maupassant depuis 
le début de leurs vacances d'hiver (académie de Rouen, zone B) 
pour s'opposer à la fermeture annoncée d'une classe à la 
prochaine rentrée. Près d'une cinquantaine de parents d'élèves se 
relaient pour assurer une "occupation jour et nuit", ont-ils indiqué 
mardi. Le mouvement a commencé vendredi, veille du début des 
vacances de février dans la zone. Selon les parents d'élèves, la 
fermeture prévue de la classe de petite et moyenne section ne se 
justifie nullement puisqu'elle compte actuellement 40 élèves et 
que le même effectif est inscrit pour l'année scolaire prochaine. 

  
Rueil-Malmaison et environs … Paris : Des parents d'élèves pour remplacer les Emplois 

jeunes à la sortie des écoles?!: Pour remplacer les emplois-
jeunes, la mairie fera appel à des parents d'élèves retraités ou 
chômeurs pour surveiller les entrées et sorties des élèves devant 
les écoles de la capitale.  

Lu sur le site de la Mairie: «le Conseil municipal se 
réunira le vendredi 11 février 2005 ».  
Extrait de l’ordre du jour: 
 «Parrainage par la Commune d’un sous- 
marin de la Marine nationale»  Des "points d'écoles" bientôt sécurisés à Paris par des habitants : 

Certains "points d'écoles" parisiens -zones dangereuses à 
proximité d'écoles- devraient être sécurisés prochainement par 
des habitants volontaires, qui recevront une indemnisation, selon 
une proposition de la municipalité votée lundi par le Conseil de 
Paris. 

 
A vos périscopes, bataille navale en vue? Mld 
 
Lu aussi sur le site de la Mairie … 
Conférence-Débat : L’Education Alimentaire et 
la Prévention de l’obésité des enfants. 
L'association de parents d'élèves PAARM* vous 
convie à une conférence-débat, en présence du 
professeur Tounian et de représentants de la 
SOGERES. Vous pouvez posez vos questions par e-
mail dès maintenant. Mardi 29 mars à 20h à la 
Médiathèque, entrée grauite.  

Christophe Caresche, adjoint PS à la sécurité, a précisé lundi 
devant la presse le projet de la mairie qui devrait progressivement 
remplacer les emplois-jeunes, en voie de disparition.  
58  Jusqu'en 2001, a indiqué M. Caresche, la sécurisation des 
points d'écoles (entrée et sortie) était assurée par la préfecture de 
police de Paris. La nouvelle municipalité avait pris en partie en 
charge le dispositif, avec des emplois-jeunes. 
Mais du fait de la disparition progressive, d'ici à 2007, de ces 
emplois, un nouveau dispositif va être mis en place, avec l'accord 
de la préfecture. 

> En savoir plus (document PDF) 
 
Le Conseil général des Hauts-de-Seine accueille les Défis du Net 
pour la 4ème année consécutive ! Finale départementale le Cette dernière va se concentrer sur une cinquantaine de points 

d'école, "les plus dangereux", dont elle s'occupera complètement, 
a précisé M. Caresche. 200 autres seront sécurisés par la ville, 
avec un système de "bénévolat rétribué", sur le modèle de Lyon. 

Jeudi 10 février 2005 à 14h30. 
Les collégiens des Hauts-de-Seine défient le Net  
Les 10 équipes sélectionnées dans les collèges des Hauts-de-
Seine ont l'honneur de s'affronter l'hémicycle du Conseil Général, La ville fera appel dès les prochaines semaines à des parents 

d'élèves, retraités, étudiants ou RMIstes, demeurant à proximité, 
pour veiller sur ces points d'école quatre fois par jour (matin, 
midi, début d'après-midi, fin d'après-midi), soit un total de deux 
heures, quatre fois par semaine. Le vacataire recevra une 
gratification d'un montant de 300 euros pour le mois. Il sera 
revêtu d'un gilet jaune à bandes réfléchissantes, avec inscrit 
"Mairie de Paris sécurité école". 

En présence de Isabelle BALKANY 
Vice-président du Conseil général des Hauts-de-Seine chargé des 
Affaires scolaires, de l'Enseignement et des Constructions 
scolaires. 10 collèges du Département ont  décroché leur ticket 
pour cette finale départementale: 
Le collège Dupanloup de Boulogne-Billancourt  
Le collège Henri Wallon de Malakoff  

Le coût pour la municipalité devrait être réduit puisque le 
dispositif remplacera des emplois-jeunes financés à 20% par la 
ville. 

Le collège Madeleine Daniélou de Rueil-Malmaison  
Le collège Bartholdi de Boulogne-Billancourt  

http://www.iht.com/
http://apache.mairie-rueilmalmaison.fr/web/actualites/alaune/conf_obesite.pdf
http://education.guardian.co.uk/schools/story/0,5500,1409199,00.html
http://www.liberation.fr/page.php?Article=273646


Seuls les élus communistes ont voté contre, Jean Vuillermoz, 
président du groupe, y voyant "un glissement du service public 
vers un service d'intérêt général" et considérant qu'il était 
"inconséquent" de donner "à n'importe qui" une responsabilité 
"impliquant la sécurité des enfants". A plus long terme, la mairie 
réfléchit aussi à un système de ramassage scolaire à pied, ou 
« pedibus » 
 
"Le guide des métiers 2005" de Phosphore: 300 métiers 
en fiches : Phosphore, le magazine pour lycéens de Bayard 
presse, publie "Le guide des métiers 2005", présentant en fiches 
plus de 300 métiers différents avec formations, diplômes, 
débouchés et salaires de début. 
De plus, Phosphore adopte une démarche originale, mettant 
l'accent sur les qualités et motivations nécessaires. Il commence 
son guide par un test destiné à définir le profil de ses lecteurs: 
aimer aider les autres, soigner, travailler avec des enfants ou alors 
communiquer, faire du business ou encore manier les chiffres, 
utiliser les techniques ou enfin se bouger, vivre au grand air... 
Les divers métiers mis en fiche sont alors classés par rubriques 
correspondant à ces profils, avec une liste des qualités 
nécessaires pour y réussir. Le guide (153 pages, 8,95 euros) est 
en vente chez les marchands de journaux pendant deux mois à 
partir de mardi. 
 

Directeurs d’écoles 4 février 2005  
Le ministère de l’Education nationale a proposé une 
revalorisation indemnitaire aux directeurs d’écoles 
primaires, dont la moitié poursuit une grève 
administrative depuis septembre 1999, a-t-on appris 
mercredi auprès de leur principal syndicat, le SNUipp. 
Pour Gilles Moindrot, secrétaire général du SNUipp, le 
ministère a "témoigné d’un bougé" mais "il n’y a pas 
d’avancée sur la principale revendication, c’est-à-dire les 
décharges d’enseignement". 
Celles-ci sont réclamées de longue date pour les 
directeurs d’école primaire de moins de 13 classes qui 
estiment manquer de temps pour allier leurs horaires 
d’enseignement classique aux tâches administratives, aux 
relations avec les collectivités locales, à l’accueil des 
enfants handicapés ou encore aux contacts avec familles, 
élus, associations. 
Selon M.Moindrot cependant, le ministère a annoncé "la 
formation d’un groupe de travail sur le métier de directeur 
d’école, leurs responsabilités, leurs missions, leurs 
relations avec les collectivités locales, les contraintes de la 
ruralité et les modalités d’allègement des tâches 
administratives"."On va informer nos collègues, on est 
prêts à discuter", a-t-il expliqué, en précisant qu’aucune 
date n’avait été fixée par le ministère 

 
Expolangues le 9 février Du 9 au 12 février, Expolangues 
accueille Porte de Versailles à Paris les professionnels et le grand 
public intéressés par les langues. Durant 4 jours c'est l'occasion 
de rencontrer les auteurs des principales collections et de 
participer à de nombreuses conférences. Expolangues  
 

93 270 : une scolarisation valorisée aux coûts et prix de 2003, 
menant sans redoublement de la maternelle (en 3 ans) à un 
baccalauréat général et technologique, est estimée à 93 270 euros 
par élève, selon la DEP (direction de l'évaluation et de la 
prospective) du ministère de l'Education nationale 
 
Chahut en classe : quelle issue ? Du bruit de fond 
permanent aux remarques irrespectueuses, du refus d’obéir aux 
manifestations arrogantes, le chahut gagne du terrain dans les 
établissements. Comment sortir de ces blocages et reprendre la 
main sur sa classe ? Quatre enseignantes impliquées dans la 
gestion des désordres scolaires répondent. 
“Le chahut est un sujet tabou. Le plus souvent, les enseignants 
n’osent pas reconnaître qu’ils sont chahutés. C’est culpabilisant", 
témoigne un inspecteur de l’Education nationale. 
“Le problème est précisément la façon dont l’enseignant va 
percevoir le chahut dans sa classe”, explique Sylvie Cordese-
Marot, professeur au lycée français Comte de Foix en Andorre1. 
“La situation peut sembler d’autant plus dramatique que, dans 

l’esprit collectif, un professeur chahuté est un mauvais 
professeur. Ce qui est faux ! Je crois qu’il est primordial pour 
l’enseignant de se dire qu’une crise se dépasse, qu’il n’est pas le 
seul en cause, que toute la classe n’est pas forcément révoltée 
contre lui et que, par conséquent, il y a certainement un moyen de 
retourner la situation de manière positive. Le chahut est souvent 
l’occasion de se poser les bonnes questions sur sa façon 
d’enseigner, sur le degré de difficulté de ses cours, d’écouter les 
adolescents et d’entamer le dialogue avec eux. En ce qui me 
concerne, face à une discussion impossible, il m’est arrivé de 
demander aux élèves de noter sur une feuille tout ce qui ne leur 
convenait pas dans mon cours“. 
Impliquer et responsabiliser les élèves 
”Quand la crise se déclenche, il ne faut en aucun cas céder à la 
punition collective mais au contraire identifier personnellement 
les acteurs et engager avec eux un travail de discussion en leur 
permettant de dire “je”. L’urgent est de faire sortir la parole”, 
abonde Marie-Louise Martinez, maître de conférence à l’IUFM 
de Nice2. Elle explique : “Le chahut anomique (lire encadré), qui 
est le plus répandu aujourd’hui, est le fait d’une génération 
d’adolescents “zappeurs” qui portent un discrédit total sur les 
rites, les traditions, l’institution, refusent les interdits et cherchent 
désespérément un sens à l’enseignement. Pour prévenir ces 
réactions, l’enseignant doit chercher à impliquer activement les 
adolescents dans l’apprentissage, cultiver le débat, les faire 
participer à l’élaboration du règlement de la classe, bref redonner 
à l’élève son métier d’écolier”. 
Faire appel à un médiateur 
“Il n’existe pas de recette-miracle pour pallier les 
dysfonctionnements qui peuvent survenir dans les classes, précise 
Michelle Hartemann, professeur agrégé de lettres classiques et 
“accompagnante“ au sein du dispositif d’aide aux enseignants 
(DAE) mis en place par l’académie de Rennes3. “Dans les cas les 
plus graves, le mieux est souvent pour l’enseignant de faire appel 
à un membre de l’équipe éducative extérieur à la classe, capable 
de faire parler les élèves et de comprendre pourquoi la situation 
s’est ainsi dégradée. Ce peut être un CPE, une conseillère 
d’orientation, etc.” 
Diversifier les méthodes 
“La première chose à faire quand le chahut est là est de casser la 
situation et de dire : moi, dans ces conditions, je ne fais plus 
cours”, témoigne la sociologue Maryse Hedibel4. Elle poursuit : 
“S’il s’agit d’un chahut volontaire, on tente alors d’organiser un 
débat, de trouver des explications. Si la classe est en proie à un 
désordre diffus, plus ou moins conscient, lié à une lassitude 
communicative, on peut alors poursuivre le cours en stimulant les 
plus intéressés, tout faire pour reprendre les autres et essayer de 
mener sa mission à bien. Enfin, face au moins gênant des 
chahuts, associé à la fatigue des élèves, je suggère de diversifier 
les méthodes. Par exemple, tronçonner le cours en trois phases : 
un temps de pratique, un temps de théorie, puis un autre temps de 
pratique. On peut aussi fractionner la classe en petits groupes de 
travail et autoriser les élèves à s’exprimer plus librement qu’à 
l’accoutumée, dans des limites établies“. 
Et Maryse Hedibel de conclure : “Le chahut est un débordement 
que les enseignants n’ont pas les moyens d’analyser lorsqu’il 
survient. Il faut donc travailler en amont sur la question. En 
parler avec les collègues, faire fonctionner l’équipe... Avec les 
adolescents, il faut absolument être clairs et droits. Annoncer les 
choses, éviter les comportements ironiques, humiliants, les 
rapports de force… Bref, essayer de mettre en place une 
pédagogie structurante”. 
Marie-Laure Maisonneuve 
 
Passage CM2 => 6ème  « L'enfant va franchir un univers 
» DANIEL CHARBONNIER, inspecteur général de 
l'Education nationale «LE PASSAGE du témoin entre l'école et 
le collège est un geste hésitant, malhabile, quand il ne donne pas 
l'impression de se faire à l'aveuglette. » Voilà l'une des 
conclusions les plus détonantes du rapport annuel 2004 des 
inspections générales, rendu public récemment : l'insuffisance 
chronique des liaisons entre ces deux systèmes, qui complique 
singulièrement la tâche des élèves en difficulté. Pour Daniel 
Charbonnier, l'un des auteurs du rapport, des progrès « urgents et 
prioritaires » doivent être accomplis.  

http://www.expolangues.fr/


Pourquoi le « témoin » a-t-il tant de mal à passer du CM 2 à 
la 6e ? Daniel Charbonnier . En passant de l'une à l'autre, ce 
n'est pas une classe que l'enfant franchit mais un monde, qui se 
caractérise par un véritable trou noir. En fait, ce sont deux 
univers qui s'ignorent profondément. Dans cette étape charnière, 
par exemple, l'institution perd la mémoire de ses élèves : même 
quand leur livret scolaire est transmis, il n'est pas pris en compte 
par ces nouveaux professeurs, un peu comme si l'élève n'avait pas 
eu d'histoire avant son entrée au collège. Dans l'apprentissage des 
langues vivantes, cette déperdition est incroyable. Le professeur, 
d'anglais par exemple, ignore ce qui a été fait avant et refait 
exactement la même chose. Le résultat est catastrophique avec 
des élèves démotivés qui nourrissent un avis négatif sur cette 
matière.  

Passer d'un à plusieurs enseignants, c'est dur ?  
Ce passage est moins traumatisant pour les élèves que pour leurs 
parents, qui voient le bac se profiler, la compétition commencer 
et leur regard sur l'établissement devenir plus distant. La très 
grande majorité des enfants, eux, sont contents, stimulés de voir 
plusieurs têtes au lieu d'une seule, et s'adaptent facilement à la 
gestion de leur emploi du temps. Le vrai choc est pour les élèves 
qui intègrent des établissements qui fonctionnent comme des 
petits lycées (notamment les cités scolaires, que l'on trouve 
surtout à Paris). Là, c'est une sacrée marche à grimper, mais cela 
concerne peu de monde.  
Pour faciliter cette transition, il faut changer le CM 2 ou la 6e 
?  
Les deux, et simultanément. L'idée a été avancée de rattacher la 6 
e à l'école primaire, en créant une sorte de sas. Cela montre que 
les pouvoirs publics réfléchissement à cette épineuse question, 
notamment en regardant ailleurs - ce qui est récent en France - 
chez nos voisins, où la césure entre ces deux univers est loin 
d'être aussi forte. Le Parisien , 08 février 2005 
 
Appel pour changer l'évaluation" En raison de 
conceptions ancrées sur le classement des individus, les 
pratiques d’évaluation apparaissent souvent comme un 
couperet destiné à sélectionner. Elles sont assujetties 
généralement à la règle des trois tiers : un tiers de « 
mauvais », un tiers de « moyens » et un tiers de « bons 
», y compris quand les objectifs ont été globalement 
atteints par la grande majorité des élèves. Ce 
phénomène, relaté sous le nom de « constante macabre 
»* se manifeste à des degrés divers aux différents étages 
du système éducatif… Ainsi, sous la pression de la société, 
les enseignants sont souvent des sélectionneurs malgré 
eux, alors que leur vraie mission est de former. Ils 
peuvent ainsi contribuer au découragement de 
générations d’élèves qui, malgré leur travail et leur 
niveau, font partie du « mauvais tiers »". Avec le soutien 
d'Education & Devenir, la FCPE, la Ligue de 
l'enseignement, la Peep, le Se-Unsa, le Snesup, le 
Snceel, l'Unapel, l'Unef, Tangente, l'Anrat, 
Math'Adore et Math en jeans, le Mouvement Contre 
la Constante Macabre lance un appel pour un large 
débat sur l'évaluation dans le système éducatif français. 
L'appel 
 
 

Tout le monde en parle … 
 

Loi Fillon 
L’Assemblée adopte la réforme de l'Ecole en commission : La 
commission des Affaires culturelles et sociales de l'Assemblée a 
adopté mercredi le projet de loi d'orientation sur l'école en 
supprimant, à la demande du ministre de l'Education nationale, 
les dispositions menacées d'inconstitutionnalité. La commission a 
en effet voté une dizaine d' amendements au projet de loi ou au 
texte annexé, présentés par le gouvernement, dont un certain 
nombre visent à supprimer des "considérations générales" qui "n' 
ont pas en elle-mêmes de caractère normatif", est-il expliqué dans 
l' exposé des motifs. Plusieurs pages du rapport annexé ont été 
supprimées pour cette raison. Entendu mardi par la commission 
des Affaires sociales, M. Fillon avait indiqué qu'il déposait des 

amendements afin de prendre en compte les remarques du 
Conseil d'Etat et éviter la censure du Conseil constitutionnel sur 
les dispositions non législatives après le vote du texte. Parmi les 
amendements adoptés, l'un transfère la liste des objectifs assignés 
à l'école dans le rapport annexé au projet de loi. Un autre 
supprime un article sur les projets d'établissement "redondant" à 
l'égard du rapport annexé. Un troisième modifie la liste des 
options en classe de seconde en réintroduisant la seconde 
langue vivante dans le tronc commun. 
La commission a en outre adopté une série d'amendements du 
rapporteur du texte, Frédéric Reiss (UMP, Bas-Rhin), qui établit 
un chiffrage financier des principales mesures. 
Ce chiffrage, qui détaille les sommes affectées poste par poste, 
reprend les chiffres annoncés mardi par M. Fillon concernant 
notamment le coût annuel (320 millions d'euros), les bourses au 
mérite (17 millions), le recrutement de 1.520 infirmières sur cinq 
ans (10 millions) et l' accueil de handicapés millions d'euros). 
La commission a par ailleurs rebaptisé le contrat individuel 
de réussite éducative (CIRE) qui prend le nom de 
programme personnalisé de réussite scolaire (PPRS). Des 
conventions avec les régions sont prévues pour l'enseignement de 
langues régionales. 
Enfin la commission a adopté un amendement de Pierre-André 
Périssol Allier) pour inscrire dans la loi le rôle des parents à 
l'école et favoriser leur rencontre avec les enseignants. 
Sur les 140 amendements déposés, les députés en ont adopté 61 
défendus par le gouvernement, l'UMP et le rapporteur du texte. 
Aucun des amendements du PCF n'a été retenu. L'UDF, qui a 
annoncé 13 propositions, et le PS n'avaient pas encore déposé 
d'amendements. 
 
Fillon sous le contrôle continu des lycéens 10 février 2005  
Manifestations aujourd’hui dans toute la France contre le projet 
du ministre de l’Education, dont l’examen va débuter à 
l’Assemblée.  
Ils ont révisé, organisé quelques galops d’essai, mais aujourd’hui 
commencent les épreuves finales : le mouvement lycéen, 
frémissant depuis quinze jours, va se compter à l’occasion des 
manifestations auxquelles les organisations lycéennes appellent 
dans toute la France  à Paris, 14 heures, place de la République 
(1). Etat des forces en présence, à l’orée d’une semaine 
charnière : le projet de loi sur l’éducation de François Fillon sera 
discuté à partir de mardi 15 par les députés. 
Libération du 10 février 2005  
 
Les lycéens "manipulés" ?" Pensez-vous, comme vous l'avez 
dit, que les lycéens sont «manipulés» ? Je ne mets pas forcément 
d'intention blessante derrière ce mot et ne veux surtout pas 
donner le sentiment d'être sourd aux interrogations et doutes. 
Mais je constate que, quand des lycéens manifestent contre la 
«marchandisation» de l'école ou la régionalisation du bac, ils 
ont été au minimum mal informés". Répondant à E. Davidenkoff 
dans Libération, F. Fillon ne remet pas en question son projet de 
loi. Pourtant, selon l'AFP, 10.000 lycéens étaient dans les rues 
mardi 8 février. De nouvelles manifestations doivent avoir lieu ce 
jeudi. 
 
Ministre et syndicats menacent "La nécessaire 
modernisation des baccalauréats ne présente pas un caractère 
d’urgence tel que le groupe de travail mis en place par le 
ministère doive fonctionner dans la précipitation". Après le 
départ des syndicats FSU, de la FIDL et du Sgen-Cfdt, la FCPE, 
le SE-Unsa et l'UNL posent des exigences pour maintenir leur 
participation dans la commission instituée par F. Fillon pour 
réformer le bac. Estimant que "la modernisation des 
baccalauréats relève d’une vision éducative et pédagogique", les 
trois organisations demandent que les TPE soient maintenus dans 
le futur bac : "l’évaluation doit prendre en compte les 
compétences transversales nécessaires, soit à la poursuite 
d’études, soit à l’insertion professionnelle, les TPE, dont nous 
avons condamné la disparition en terminale, en étant un 
exemple". Dans l'immédiat, ils exigent que le calendrier des 
travaux de la commission soit revu. A défaut, le ministre 
démontrerait, sur ce chantier là également, son isolement. 
François Fillon leur a répondu dans une interview au quotidien 
20 Minutes : "Je ne me laisserai pas faire" annonce-t-il taxant 

http://mclcm.site.voila.fr/


Rétablissement de la seconde langue en Seconde: le 
Snes-FSU satisfait: Le Snes-FSU s'est félicité mardi, dans un 
communiqué, des nouvelles mesures annoncées par François 
Fillon, rétablissant dans sa réforme la seconde langue vivante 
dans le tronc commun de la classe de seconde, et maintenant 
deux options.  

ses adversaires de conservatisme. Evoquant les grèves des élèves, 
il n'y voit qu'une manœuvre des professeurs : "J’espère que les 
enseignants respectent leur sens critique et ne les poussent pas 
dans la rue. Ce serait une faute professionnelle, car ils sont les 
garants de la neutralité de l’école". Selon Le Monde du 7 février, 
F. Fillon serait critiqué au sein même du gouvernement : "M. 
Fillon a parfaitement organisé la mobilisation enseignante et 
étudiante. A croire qu'il en est l'instigateur" aurait soupiré un de 
ses collègues du gouvernement. 

"Fillon entend raison", a affirmé le premier syndicat des lycées et 
collèges. "Laisser au choix en seconde la langue vivante deux, 
obligatoire dans quasiment tous les baccalauréats généraux et 
technologiques, était une aberration", a-t-il ajouté. Le Snes se 
félicite également du maintien de deux options, permettant aux 
élèves de choisir Sciences économiques (qui risquaient d'être la 
discipline grande perdante si on ne devait plus prendre qu'une 
seule option), des disciplines artistiques ou encore une autre 
langue. "Pourtant, la réalité risque d'être tout autre avec les 
mesures de cartes scolaires qui se traduisent par des suppressions 
de moyens (...) et la possibilité offerte aux lycéens de suivre ces 
options risque de rester purement théorique, constituant ainsi un 
simple effet d'affichage", a encore déclaré le Snes. 

 

Tout est mûr pour la crise : Lycéens mobilisés, 
gouvernement inflexible: un scénario identique à 1990 et 1998. 
Analyse 8 février 2005  Libération 
A quoi jouent François Fillon et Jean-Pierre Raffarin ? Alors que 
l'opposition au projet de loi sur l'éducation se déploie tous 
azimuts, le ministre de l'Education a réitéré hier son soupçon que 
les lycéens sont manipulés par les enseignants ; et le Premier 
ministre a volé dans les plumes des syndicats, leur reprochant 
d'adopter une «négative attitude». «Insultant», a immédiatement 
réagi Gérard Aschieri (FSU), tandis que le Syndicat des 
enseignants (SE-Unsa) dénonçait la «sourdingue attitude» du 
Premier ministre. 

 

Tout le monde en parle … 
 Disette. Les syndicats jouent sur du velours : les effets de trois 

années de disette budgétaire se font de plus en plus lourdement 
sentir sur le terrain. En dépit des vacances scolaires de la zone B, 
chaque journée apporte son lot de nouvelles mobilisations. Dans 
les écoles primaires, où la discussion de la carte scolaire 2005 
oblige les autorités à annoncer les fermetures de classes prévues. 
Dans les collèges et les lycées, qui prennent actuellement 
connaissance de dotations en baisse quasiment partout. Dans 
l'enseignement professionnel, où des fermetures de filières sont 
annoncées. Les universités restent calmes mais le réveil des 
chercheurs, qui demandent des comptes dix mois après un 
mouvement populaire et victorieux, pourrait les encourager. 

LE REDOUBLEMENT 
 Le redoublement jugé inefficace, injuste et coûteux 

L'Institut de recherche en économie de l'éducation (IREDU) a 
remis son rapport sur le redoublement commandé en novembre 
2004 par le HCEE (Haut conseil de l'évaluation de l'école). Les 
conclusions montrent que le redoublement ne répond pas à ses 
objectifs. La procédure est même jugée "injuste et coûteuse". Les 
auteurs du rapport notent toutefois que les enseignants et les 
parents, restent persuadés de son utilité. 
De nombreux travaux de recherches, en France et à l'étranger, 
mettent en doute l'efficacité pédagogique du redoublement. Il est 
également pointé l’image négative que les redoublants ont 
systématiquement d’eux même quel que soit leur âge. S'agissant 
du coût, les chercheurs ont évalué le surcoût à 4% pour 
l'élémentaire et 7% pour le collège. On aboutit à une estimation 
chiffrée de 2,24 milliards d'euros. 

Dès aujourd'hui, la bagarre va glisser sur le terrain politique, avec 
le début de l'examen du projet de loi en commission à 
l'Assemblée nationale. Le PS va demander le report du texte, que 
les députés UMP, emmenés par un Pierre-André Périssol plus 
remonté que jamais, devraient également sérieusement amender. 
Le tout sous la menace déjà émise par le Conseil d'Etat et reprise 
la semaine dernière par Jean-Louis Debré, président de 
l'Assemblée, de voir le texte frappé d'inconstitutionnalité. Il 
comporterait surtout des dispositions réglementaires et non 
législatives. 

Le rapport propose quelque piste pour éviter le redoublement 
comme l'organisation de groupes de niveau au sein des classes. 
Ces groupes devraient être définis en fonction de niveaux de 
compétences sur l'ensemble du cycle et non pas sur une année 
donnée. Le passage d'un groupe à l'autre n'étant pas 
obligatoirement calqué sur le rythme annuel. Source : AEF C'est dans ce contexte que tente d'émerger un mouvement lycéen, 

le vrai cauchemar d'un gouvernement qui, jusque-là, est resté 
sourd aux revendications de la «rue». François Fillon le sait, il y 
a dans ces affaires moins de «manipulation» a priori que de 
tentatives de récupération a posteriori. Et encore... sans garantie 
de succès pour ceux qui s'y frottent, si bien que les mouvements 
restent longtemps des mécaniques complexes, insaisissables, des 
machines infernales en ce qu'on aurait oublié de les doter d'un 
système d'arrêt. 

 
 Le Haut conseil de l'évaluation de l'Ecole contre le 

redoublement Le Haut conseil de l'évaluation de l'Ecole, 
autorité indépendante chargée d'élaborer rapports et avis pour 
l'Education nationale, a estimé mercredi que le redoublement 
était "inefficace, voire nuisible" pour réduire l'échec scolaire. 
C'est "une pratique culturelle française du genre +t'aimes pas la 
soupe, reprend une assiette+", a lancé son président, Christian 
Forestier, au cours d'un point de presse. Créé il y a cinq ans, le 
HCEE a présenté ensemble deux textes qu'il met en corrélation, 
l'un consacré à la grande difficulté scolaire, l'autre au 
redoublement. "150.000 élèves sortent chaque année sans 
qualification du système éducatif. Autrefois, en 1980, quand trois 
Français adultes sur quatre n'avaient pas de diplôme, on pensait 
que c'était normal, inéluctable. Aujourd'hui, le niveau général a 
augmenté et la fracture est d'autant plus dure. On la considère à 
juste titre comme inacceptable, d'autant plus que les enfants sont 
détectés en difficulté dès le début de leur scolarité et toutes les 
mesures expérimentées depuis une vingtaine d'années n'ont pas 
donné de résultats appréciables", a expliqué Christian Forestier.  

Plus encore que celui de 1998, c'est le mouvement de 1990 qui 
dessine un éventuel scénario-catastrophe pour le gouvernement. 
Entre 1985 et 1995, le nombre de bacheliers a doublé, passant de 
30 à 65 % d'une classe d'âge. On est alors au coeur de la crise de 
croissance. En 1990, out était parti du Mans, où 3 000 lycéens 
s'étaient mobilisés pour un professeur de mathématiques non 
remplacé. La suite relevait de la génération spontanée, du moins 
jusqu'à ce que le PS, via SOS Racisme notamment, et le PC 
tentent de cadrer les choses, non sans mal. Ramener les lycéens 
sur les bancs de leurs établissements avait pris deux mois et coûté 
4 milliards de francs, 1 700 postes, et une sacrée claque au 
gouvernement Rocard, flingué par un Mitterrand plus retors que 
jamais (il avait reçu les lycéens et leur avait donné raison).  "L'une d'elles, le redoublement, a même fait la preuve de son 

inefficacité : Si l'on comptabilise tous les élèves qui ont redoublé 
pendant la scolarité obligatoire, on aboutit à ces mêmes 150.000", 
a-t-il souligné. "L'échec lourd est installé dès le début, concernant 
d'ailleurs essentiellement les enfants de pauvres. La pauvreté est 
la première cause de l'échec, toutes les statistiques montrent 
qu'un enfant de milieu défavorisé a deux fois plus de +chances+ 
d'être en difficulté scolaire et le redoublement n'y change rien", a-
t-il dit.  Selon lui, "pire encore, le redoublement est démotivant, 
pénalisant, discriminatoire, facteur souvent de régression plutôt 
que de progression". "N'avoir pas tout maîtrisé et être obligé de 

Destin. L'agitation naissante de ces derniers jours s'inscrit dans la 
filiation directe de ce mouvement. Et une revendication telle que 
celle de la Fidl (Fédération indépendante et démocratique 
lycéenne)  «Nous voulons que tous les lycéens soient égaux, quels 
que soient leur lycée d'origine et la filière qu'ils ont choisie»  
était présente, quasi mot pour mot en 1990. Les ingrédients d'un 
cocktail explosif sont donc réunis. Si leur mouvement devait 
s'amplifier, les lycéens tiendraient alors entre leurs mains une 
bonne part du destin ministériel de François Fillon. 
 



repartir à zéro ne peut être considéré comme une seconde 
chance", a-t-il dit précisant que des études ont montré qu'à niveau 
faible égal, un enfant promu progresse mieux qu'un redoublant. 
M. Forestier a également fait remarquer que les redoublements 
(une année supplémentaire) coûtaient deux milliards d'euros à la 
collectivité, le chiffre avancé par ailleurs par le ministre comme 
coût supplémentaire de l'ensemble de son plan pour l'Ecole. Le 
HCEE n'appelle pas à l'interdiction du redoublement mais 
demande que ce soit seulement "l'ultime recours". Il appelle la 
communauté éducative à réfléchir, à évoluer, à prendre d'autres 
mesures comme une pédagogie différenciée, soulignant les bons 
résultats dans d'autres Etats, tels les pays scandinaves qui la 
pratiquent et ne connaissent pas le redoublement. A ce propos, 
M. Forestier a longuement parlé des résultats des tests "Pisa" 
(tests internationaux vérifiant les compétences des jeunes de 15 
ans dans une quarantaine de pays) où la France se situe seulement 
dans la moyenne, les pays sans redoublement comme la 
Scandinavie ou la Corée du sud arrivant en tête. "A 15 ans, nous 
avons des élèves de seconde mais aussi des collégiens de 3e, 
voire de 4e. Or, si nous prenons uniquement les résultats des 
élèves de seconde, la France se trouve largement en tête de tous. 
En revanche, avec les seuls résultats des autres (3e et 4e), nous 
nous situons au niveau des pays émergeants, un véritable grand 
écart", a-t-il affirmé. L'avis du HCEE (en pdf) -- Le rapport 
Paul - Troncin (en pdf) 
 

Tout le monde en parle … 
 

Système de notation 
 

Que penses-tu du système de notation ? (VOIX EXPRESS) 
« C'est bien d'être noté de 1 à 20. Comme cela, on connaît 
précisément son niveau par rapport aux autres. J'ai peu de 
mauvaises notes, mais, quand ça m'arrive, la maîtresse 
m'explique toujours pourquoi.  
C'est important. Cela permet de progresser. Ma maman ne 
m'embête pas quand je me trompe dans mes leçons, mais j'ai des 
copains, ils ont peur de le dire à leurs parents. »  
Thomas Dunford 16 ANS PREMIERE LITTERAIRE PARIS VIII e  
« Il est trop rigide. Les notes devraient refléter davantage les 
efforts fournis et pas seulement le résultat. Il faudrait aussi tenir 
compte de la personnalité de l'élève, de sa créativité, de son 
comportement... Ce serait plus juste. J'aime bien le système 
anglo-saxon, qui classe les élèves par groupes de niveau : A, B, C 
et D. C'est moins pénalisant et moins culpabilisant. »  
Cyril Peroche 18 ANS PREMIERE STT ACHERES (78) « Il n'est 
pas au point. Cela revient à récompenser le bourrage de crânes. 
Les profs veulent qu'on recrache leur cours. Ils n'attendent pas de 
nous qu'on réfléchisse. Si tu répètes le cours, tu as une bonne 
note, mais dès que tu t'en écartes ou que tu oses exprimer une 
idée différente ou originale, ils te disent : Tu es hors sujet , et te 
saquent. C'est à la longue très démotivant. »  
Florence Labe 20 ANS TERMINALE SAINT-DENIS (93) « Les 
notes, ça ne suffit pas pour être guidé dans son travail. Cela serait 
bien de pouvoir faire collectivement le point avec les professeurs, 
durant au moins une heure tous les mois. J'aimerais aussi avoir 
des corrigés quand on fait des devoirs d'histoire ou de français 
car, parfois, on ne comprend pas ce que veut le prof. En maths, 
au moins, le barème de notation est très clair. »  
Maé Fabre 14 ANS TROISIEME GRENOBLE (38) « Les 
professeurs ont tendance à noter trop sévèrement. C'est 
démotivant. En histoire, la moyenne de ma classe est de 5/20. Ce 
n'est pas normal. On est orienté à la fin de la troisième, mais dès 
la quatrième la pression se fait sentir. J'ai des amies qui ne savent 
pas ce qu'elles veulent faire plus tard. Du coup, quand elles ont 
de mauvaises notes, elles se découragent. »  
 
 Faut-il noter autrement? 

Les principales associations de parents d'élèves et des syndicats 
enseignants lancent, demain, un appel solennel au ministre de 
l'Education. Ils réclament une « évaluation plus juste du travail 
des élèves » pour lutter contre l'échec scolaire 
 
IL Y A des enseignants qui imposent des contrôles trop longs. 
D'autres qui font pleuvoir les 4/20 ou qui durcissent l'exercice, 

juste pour voir si les meilleurs s'en débrouilleront. Ce n'est pas 
qu'ils sont vicieux, ces profs, ni adeptes de la notation couperet.  
Cela relèverait plutôt d'un réflexe, le plus souvent inconscient, et 
du souci de rester crédible, de ne pas se faire taxer de laxisme. Le 
résultat est toujours le même, quelle que soit la classe, bonne ou 
mauvaise : trois petits tas (un tiers chacun) équivalents de forts, 
de moyens et de mauvais. « C'est ce que j'appelle la constante 
macabre : avoir toujours des élèves en situation d'échec. Pire : en 
échec artificiel ! », dénonce André Antibi, agrégé de maths et 
chercheur en sciences de l'Education, parti en croisade, depuis 
plus de quinze ans, contre « l'évaluation absurde et injuste » des 
collégiens et des lycéens. Ce n'est évidemment pas la première 
fois que le système, décrié depuis mai 1968, est remis en cause. 
Sauf que, cette fois, l'attaque prend une tournure plus massive et 
mieux coordonnée. Demain matin, plusieurs syndicats de 
professeurs et d'étudiants (Unsa, Ligue de l'enseignement, 
Snesup-FSU, Unef...), ainsi que les trois grandes associations de 
parents d'élèves (Peep, FCPE, Unapel), lanceront un appel 
solennel au ministre de l'Education nationale, François Fillon, « 
pour une évaluation plus juste du travail des élèves et des 
étudiants ». La loi d'orientation sur l'école, discutée la semaine 
prochaine à l'Assemblée nationale, offre aux signataires une 
tribune inespérée pour relancer le débat. « Nos modes 
d'évaluation sont parfaitement injustes et totalement incohérents. 
Ils sélectionnent et découragent plus qu'ils n'évaluent ou même 
ne motivent. C'est l'une des clés de l'échec scolaire. Or, la loi 
Fillon comporte des éléments intéressants, mais ne se préoccupe 
pas de pédagogie. Elle laisse totalement de côté cette question », 
juge Philippe Niemec, secrétaire national de l'UNSA. « Faux, 
répond Guy Geoffroy, député UMP de Seine-et-Marne et 
proviseur. C'est une vraie question, que nous aborderons dans les 
débats. Certes, l'évaluation française est sporadique, irrégulière et 
insatisfaisante, malgré des progrès notables. Mais le projet de loi 
y répond, puisqu'il propose une évaluation beaucoup plus 
régulière, avec un accompagnement personnalisé à la clé pour les 
élèves en difficulté. » Pourquoi une telle urgence, finalement ? « 
Il y a une part d'échec tout à fait objective, contre laquelle le 
système de notation ne peut rien, assure André Antibi, ce qui est 
insupportable, par contre, aujourd'hui c'est de voir de très 
nombreux élèves suivre normalement les cours, maîtriser à peu 
près correctement les acquis... et hériter de notes piteuses. On 
leur montre ainsi que même s'ils travaillent, ils ne réussissent pas. 
»  
« Ce n'est pas un nivellement par le bas : il y aura toujours des 
bons et des moins bons » Pour remettre en selle ces recalés de la 
notation, qui rejoignent « sans le mériter » le grupetto des 
cancres (un tiers de chaque classe, selon Antibi), une remise à 
plat s'impose, et vite, en profitant de la réforme annoncée du bac, 
qui introduira une forme d'évaluation différente, reposant sur le 
contrôle continu ou des partiels réguliers. Comment ? En 
proposant aux enseignants une grille simple d'évaluation basée 
sur ce que leurs élèves doivent impérativement savoir à l'issue 
des cours. Une sorte de contrat, en quelque sorte, explique André 
Antibi. « Pour chaque contrôle prévu, les profs devront annoncer 
clairement la couleur du programme à réviser, sans charger 
inutilement la barque. Et le jour du contrôle, proposer une 
épreuve sans pièges, réalisable dans le temps imparti. » 
Expérimentée dans plusieurs écoles, ce nouveau mode donnerait 
pleinement satisfaction. « Ce n'est pas un nivellement par le bas : 
il y aura toujours des bons et des moins bons. Mais cela redonne 
confiance à de nombreux élèves, en les remettant au travail, ce 
qui n'a pas de prix. »  
 
 Dans la course à la meilleure note, les cours de 

soutien en première ligne : Dans la course à la meilleure 
note, les élèves en difficulté mais aussi un nombre croissant de 
bons élèves ont de plus en plus souvent recours aux cours 
particuliers, un secteur qui se professionnalise à une vitesse 
accélérée. 
Boutiques ayant pignon sur rue, affiches publicitaires pleines de 
promesses ou petites annonces chez le boulanger, la santé 
florissante des cours de soutien à domicile reflète 
l'"extraordinaire tension autour de l'école qui joue à tous les 
niveaux: autant pour les bons élèves que pour les mauvais", 
estime le sociologue François Dubet, spécialiste de l'éducation. 

http://cisad.adc.education.fr/hcee/documents/avis14.pdf
http://cisad.adc.education.fr/hcee/documents/Rapport_Paul_Troncin.pdf
http://cisad.adc.education.fr/hcee/documents/Rapport_Paul_Troncin.pdf


"La demande de cours particuliers est forte pour une raison 
simple et un peu dramatique: aujourd'hui, les parents savent 
parfaitement que les enfants jouent leur avenir à l'intérieur du 
système scolaire", ajoute-t-il. 
Emmanuelle a ainsi eu recours à un organisme privé de soutien 
pour son fils Geoffroy, qui, à 7 ans, "ne voulait plus faire ses 
devoirs" avec elle. Aujourd'hui, Geoffroy "a de bonnes notes et 
fait ses devoirs tout seul". Pourtant, Emmanuelle continue à 
rémunérer une ou deux fois par semaine l'étudiant qui aide son 
fils depuis deux ans. 
"Il ne s'agit pas d'entretenir l'angoisse mais d'être réaliste: si leur 
enfant ne prend pas de cours, les parents se disent qu'il ne fera 
pas polytechnique", affirme un responsable de Domicours, 
récente structure mutualiste.  
Pour obtenir le meilleur diplôme en effet, les notes "jouent un 
rôle fondamental", soutient M. Dubet. "Si mes 
parents visent pour moi une grande école, à moins de 15, ils 
pensent que je suis en difficulté", ajoute-t-il.  
Et les grandes officines privées de cours de soutien à domicile 
ne s'y trompent pas, qui clament sur leurs affiches 
publicitaires: "plus 5 points en moyenne après 30 heures de 
cours". 
"Nous n'avons pas d'objectif précis comme faire monter la 
moyenne de tant ou tant de points mais on doit faire progresser 
l'élève. Certains sont très bons et prennent des cours pour obtenir 
une mention au bac", explique Catherine, 50 ans, enseignante à 
Acadomia, leader du marché des cours à domicile, en soulignant 
que ses "élèves viennent d'un milieu aisé". 
"Le soutien scolaire a toujours existé mais aujourd'hui on fait 
partie des priorités des parents", confirme Hervé Lecat, directeur 
général de Complétude. Pour lui, ces structures privées 
représentent "une solution de qualité, rassurante avec une 
rémunération légale, et non du bricolage", comme les affichettes 
d'étudiants chez les commerçants ou dans les établissements 
scolaires. Dans un marché qui reste très majoritairement 
artisanal, ces entreprises, qui se multiplient depuis une dizaine 
d'années, affichent des bénéfices florissants et une croissance 
enviable. Elles facturent en effet plus cher l'heure de cours (25 
euros en moyenne pour un collégien) et offrent en outre des 
avantages fiscaux qui permettent aux parents de défalquer une 
partie de l'investissement consenti. 
"Acadomia jouit vraiment d'une bonne image donc on est mieux 
reçus, les parents sont confiants", raconte Catherine. Côté 
rémunération en revanche, avec 10 à 15 euros l'heure, "c'est 
moins qu'à la boulangerie", conclut-elle. 
 

Tout le monde en parle … 
 

Note de conduite…. 
 Fillon et la note de conduite  

Peut-on parler d'innovation ? La loi Fillon prévoit une note de 
comportement au brevet qui risque de secouer l'école. Bernard 
Gorce, dans un article de La Croix, montre que la profession 
rejette cette mesure. Pour le SNPDEN, " il ne faut surtout pas 
mélanger l’évaluation du travail scolaire et la discipline. Ce sont 
deux registres qui n’ont rien à voir. Les règlements intérieurs des 
établissements sont précisément là pour permettre de cadrer les 
comportements". Pour Education & Devenir, " si c’est pour 
traquer les mauvais gestes de l’élève qui met le doigt dans son 
nez, on va retomber dans la note de conduite du XIXe siècle". 
Mais si c'était l'objectif ? 

 Le comportement aussi évalué: UN 14/20 en maths ou 
un 10/10 en dictée, on connaît, mais que dire d'un 12/20 en vie 
scolaire ? Bientôt, les élèves de 3 e vont inaugurer cette toute 
nouvelle évaluation. Pour la première fois, l'école va, en effet, 
noter le comportement d'un élève : son attitude en classe, son 
respect des règles, son assiduité, son engagement dans la vie de 
l'établissement... Une note décidée en conseil de classe et qui 
comptera dans l'obtention du brevet avec un coefficient 2. C'est 
en tout cas ce prévoit le projet de loi Fillon, que le ministre de 
l'Education défendra à l'Assemblée à partir de mardi prochain. 
Les principaux syndicats de professeurs approuvent peu cette 

disposition. La FCPE, principale association de parents d'élèves, 
n'y est pas non plus favorable, dénonçant le risque de confondre « 
appréciation du travail scolaire et comportement ». Dans un avis 
de décembre, l'inspection générale de l'Education nationale 
pointait, d'ailleurs, déjà cette difficulté. « La procédure retenue 
risque de conduire non à une valorisation, mais à une pénalisation 
d'élèves qui, sans être des élèves indisciplinés en permanence, 
pourraient avoir des attitudes ponctuellement négatives tout en 
étant, par ailleurs, impliqués dans la vie de l'établissement. »  Le 
Parisien , mercredi 09 février 2005  
 
 Une note de comportement au collège :Les élèves 

seront notés pour leur comportement. Cette innovation, qui sera 
introduite au brevet des collèges l’an prochain, suscite une 
controverse. C’est une toute petite phrase qui risque de nourrir un 
grand débat : le brevet des collèges «inclut une note de vie 
scolaire». Inscrite dans le projet de loi sur l’école, la formule est 
pour l’heure passée presque inaperçue. Cette inovation, qui fait 
partie de la formule du brevet des collèges version 2006 (lire 
encadré ci-dessous), représente pourtant une réelle révolution. La 
note de vie scolaire, précise aujourd’hui le cabinet du ministre, 
sera attribuée en conseil de classe sur la base de trois critères 
d’évaluation : l’assiduité de l’élève aux cours, son respect du 
règlement intérieur et son engagement dans la vie de 
l’établissement. Cette note comptera pour l’obtention du diplôme, 
affectée d’un coefficient 2.  

Les chefs d’établissement vont se trouver en première ligne pour 
la mise en œuvre de la réforme. Or, ils paraissent encore très 
partagés sur le projet. Philippe Guittet, secrétaire général du 
syndicat majoritaire, le SNPDEN, en rejette le principe même : 
«Il ne faut surtout pas mélanger l’évaluation du travail scolaire et 
la discipline. Ce sont deux registres qui n’ont rien à voir. Les 
règlements intérieurs des établissements sont précisément là pour 
permettre de cadrer les comportements.»  

En 2000, une polémique sur le «zéro de conduite» avait conduit 
le ministère à proscrire cette pratique qui entretient une confusion 
entre le travail et la discipline. Le nouveau brevet va rouvrir ce 
débat. Un élève qui enfreint le règlement intérieur pourrait être 
sanctionné une première fois en conseil de discipline, et une 
seconde fois par sa note au brevet. En d’autres termes, la double 
peine à l’école. Daniel Marcq, responsable du syndicat 
Indépendance et démocratie (ID), est plus mitigé. Il est d’accord 
sur le principe d’une évaluation du comportement des élèves, qui 
répond à l’une des préoccu pations majeures des responsables 
éducatifs : «Sur le terrain, beaucoup d’entre nous imaginent des 
solutions comme des “permis à points”.» En revanche, il 
s’interroge sur la pertinence de fixer cette évaluation dans le 
brevet : «Va-t-on prendre en compte les quatre années de collège, 
ou la seule troisième ?» 

Le concept ne satisfait personne Les trois critères d’évaluation 
de la note de vie scolaire alimentent les principales critiques. En 
mettant dans un même mouchoir des problèmes de discipline et 
la participation à la vie de l’école, le concept même ne satisfait 
personne. À droite, le syndicat Snalc (10 % des enseignants du 
secondaire) souhaite une évaluation des élèves sur des critères 
disciplinaires, mais refuse d’entrer dans une prise en compte des 
«comportements». «C’est la porte ouverte à toutes les dérives 
idéologiques possibles», s’inquiète Bernard Kuntz, président du 
Snalc. À gauche, c’est l’inverse. Chef d’établissement et 
président de l’association Éducation et démocratie, José Fouque 
plaide pour une évaluation qui valorise les comportements 
positifs des élèves. «Mais, lâche-t-il, si c’est pour traquer les 
mauvais gestes de l’élève qui met le doigt dans son nez, on va 
retomber dans la note de conduite du XIXe siècle.»  

Dans un avis confidentiel remis au ministre en janvier, 
l’inspection générale disait elle aussi son «opposition à une note 
chiffrée et coefficientée». L’appréciation devrait «plutôt faire 
l’objet d’une écriture singulière et, pourquoi pas, d’une 
bonification pour le brevet, qui traduirait l’attitude et les efforts 
de progression de l’élève». Le ministre a tranché en optant pour 
la note au brevet, qui évalue à la fois les attitudes positives et 
négatives de l’élève. Au cabinet de François Fillon, on se prépare 



à dissiper les craintes. «Avant la loi sur les signes religieux, 
c’était pareil, se souvient Vincent Roger, conseiller de François 
Fillon. Chacun redoutait le règne de l’arbitraire. Nous allons 
encadrer les choses par une circulaire, et les recteurs donneront 
des consignes précises aux chefs d’établissement.» Alors que 
l’institution scolaire est menacée de toutes parts (violences, 
communautarisme, consumérisme…), cette mesure s’inscrit dans 
une logique «ultra-républicaine», elle relève du «bon sens», 
souligne Vincent Roger.  

Au début des années 1980, Jean-Pierre Chevènement avait sonné 
le grand retour de l’instruction civique dans les écoles. Mais la 
progression des incivilités a montré les limites du discours 
républicain sur l’accès à la citoyenneté par les savoirs. L’an 
dernier, les membres de la commission Thélot s’étaient ralliés à 
l’idée que l’école devait mieux assumer ses missions éducatives. 
Le rapport sur l’avenir de l’école proposait ainsi d’intégrer au 
«socle commun» des enseignements fondamentaux un ensemble 
de connaissances, de compétences et aussi de règles de 
comportements. 

 Une "note de discipline" dissimulée :  «Le socle 
commun définit le bagage indispensable pour réussir ses études 
mais aussi pour réussir sa vie, explique Claude Thélot. Et tout ce 
qu’acquiert l’élève doit pouvoir faire l’objet d’une évaluation.» 
Certains membres de la commission s’estiment pourtant trahis 
par la réforme du brevet. Le sociologue François Dubet dénonce 
une «note de vie scolaire» qui dissimule en réalité «une note de 
discipline», dans une logique très conserva trice. «Ainsi conçue, 
cette note est un aveu de l’incapacité à transformer la vie dans les 
établissements.» Plus pragmatique, Claude Thélot estime qu’il 
faudra juger l’arbre à ses fruits. «S’il avait été simplement 
proposé de mieux éduquer les comportements, on aurait fait 
plaisir à tout le monde, mais rien n’aurait bougé. Jusqu’à présent, 
il n’existait aucune évaluation du comportement des élèves. Il y 
avait bien là un vrai déséquilibre.» La croix 

Tout le monde en parle … 
 

Baccalauréat 

 Faut-il introduire le contrôle continu au 
baccalauréat?: Professeur à l'université Paul-Sabatier de 
Toulouse, André Antibi présente un "appel pour une évaluation 
plus juste du travail des élèves". Ce texte, signé par des syndicats 
et des associations - dont l'Unapel, la Peep et la Fcpe - dénonce la 
conception de l'évaluation ancrée sur le classement des 
individus".Dans un tel contexte, le fait d'introduire le contrôle 
continu au baccalauréat risque d'aggraver une évaluation injuste 
des élèves. Il faut d'abord s'attaquer au système même de 
notation. Ce ne sont pas les enseignants qui sont en cause, mais 
une culture de notre société qui a pour conséquence de produire 
de l'échec scolaire. Propos d'André ANTIBI, professeur à 
l'université Paul-Sabatier de Toulouse, recueillis par Bernard 
GORCE 
 
 F Fillon : «Je ne me laisserai pas faire» 20 Minutes: 

Les syndicats d’enseignants et de lycéens quittent un à un le 
groupe de travail sur la réforme du baccalauréat. Comment 
expliquer un tel blocage ? Face à un projet pragmatique, je 
n’entends que des contre-vérités et des caricatures. Les 
manœuvres menées par certains relèvent plus de la politique que 
du débat éducatif. Il y a des conservateurs qui tentent, depuis 
vingt ans, quels que soient les gouvernements, d’empêcher toute 
évolution de l’école.  
Vous parlez de la FSU, principal syndicat enseignant... 
Pour éviter la surenchère, je ne nomme personne. Mais je n’ai pas 
l’intention de me laisser faire. Car il y va de l’intérêt des élèves, 
de leurs familles. Sur la modernisation du bac, il est faux de dire 
que je veux dévaloriser cet examen. J’y suis attaché, je crois au 
mérite, mais je ne veux plus que les élèves jouent toute leur 
scolarité sur la seule épreuve terminale. Les parents réclament 
aussi une épreuve moins stressante. Voilà pourquoi je propose 
que le bac soit organisé autour de six épreuves terminales et non 

plus douze, et que le reste des matières soit évalué sous forme de 
contrôle continu ou de partiels. Les six épreuves, dotées de 
coefficients élevés, détermineront néanmoins pour l’essentiel la 
note finale. Caricaturer la réforme en faisant croire que c’est la 
fin du bac est donc absurde !  
Ne craignez-vous pas que le bac n’ait plus la même valeur 
selon le lycée dans lequel il est obtenu ? 
Non, puisqu’il restera un diplôme national, marqué par six 
épreuves déterminantes. Par ailleurs, une part de contrôle continu 
peut même être un facteur supplémentaire d’excellence et 
d’égalité sociale !  
C’est discutable. Dans les faits, il existe une hiérarchie des 
universités et des lycées... 
Une forme de hiérarchie des établissements existe 
malheureusement déjà. Je constate que le bac actuel n’a pas 
empêché cette dérive... Ce qui compte, c’est d’ouvrir des 
perspectives à tous les élèves, d’où qu’ils viennent. L’université 
le fait ! 
Des manifestations lycéennes se sont déroulées la semaine 
dernière. Cela vous inquiète ? 
Je suis vigilant et à l’écoute. J’espère que les enseignants 
respectent leur sens critique et ne les poussent pas dans la rue. Ce 
serait une faute professionnelle, car ils sont les garants de la 
neutralité de l’école. 
Peut-on mener une réforme à bien sans l’assentiment des 
enseignants ? 
Cette réforme s’appliquera progressivement car aucune mesure 
n’est fondamentalement rejetée par le corps enseignant. En fait, 
l’inquiétude des enseignants porte sur les moyens d’appliquer 
cette réforme. J’espère que le débat parlementaire sera l’occasion 
de rassurer la communauté éducative sur la volonté de la nation 
de l’épauler dans sa mission. 
Probablement pas assez pour que les profs cessent de 
dénoncer leur manque de moyens... 
Notre pays détient le record des pays développés pour les 
dépenses d’éducation. Si le seul fait d’augmenter les moyens 
améliorait les résultats scolaires, alors la France aurait les 
meilleurs du monde ! Or, ce n’est pas le cas. Ma réforme prévoit 
deux milliards d’euros pour sa mise en oeuvre et programme le 
recrutement de 150 000 enseignants sur cinq ans.  
Ces 2 milliards constituent-ils de l’argent frais ou ont-ils été 
simplement réaffectés ? 
Ce sont des moyens en plus pour les élèves qui en ont besoin, car 
je propose de leur garantir, en cas de difficulté dans les matières 
fondamentales, trois heures hebdomadaires supplémentaires de 
soutien individualisé, et je veux aussi améliorer l’enseignement 
des langues. Mais au-delà de ces moyens, il faut faire bouger les 
structures, les pratiques, la pédagogie. 
Recueilli par Stéphane Colineau 
 
 Commission Bac : 2 mois supplémentaires : Selon 

l'AFP, F. Fillon accorderait deux mois de travaux 
supplémentaires au groupe de travail sur la réforme du bac. La 
FCPE, le SE-Unsa et l'UNL envisagent maintenant de rester dans 
cette commission que les autres partenaires ont quittée. Peut-être 
une opportunité pour obtenir le maintien des TPE au bac ?  
 
Groupe de travail sur la modernisation des bacs 
Déclaration commune : FCPE ; UNL ; UNSA education ; SE-UNSA ; 
SNPDEN 
 
Un rapport sur l'échec scolaire Annoncé par Le Monde, 
l'Inspection générale devrait publier mercredi un rapport sur "le 
traitement de la grande difficulté scolaire". Un thème devenu très 
politique depuis que F. Fillon l'a mis en avant pour justifier sa loi 
d'orientation à travers le projet du CIRE, "contrat individuel de 
réussite". Mais comment passer du sigle au dispositif performant 
? Article du Monde 
 
Les politiques de lutte contre l’échec scolaire restent 
peu efficaces : Alors que M. Fillon prévoit d’instaurer un 
contrat individuel de réussite éducative (CIRE) pour les élèves en 
difficulté, un rapport dresse un bilan critique sur les politiques 
engagées depuis 30 ans. Malgré de nombreuses réformes, 150 
000 jeunes sortent chaque année sans qualification.  

http://www.fcpe.asso.fr/article.aspx?id=416
http://www.fcpe.asso.fr/article.aspx?id=416
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3226,36-396998,0.html


"Assurer la réussite de tous les élèves" : le projet de loi 
d’orientation pour l’avenir de l’école réaffirme cet objectif 
louable. S’en donne-t-il pour autant les moyens ? François Fillon, 
le ministre de l’éducation nationale qui est à l’origine du texte, 
assure que oui. Mesure phare du projet de loi qui devrait être 
débattu à partir du 15 février à l’Assemblée nationale, le contrat 
individuel de réussite éducative (CIRE) serait justement là pour 
ça.  
Après quarante années de "massification", l’école française a plus 
que jamais besoin de s’attaquer à l’échec scolaire. Même si le 
chiffre a diminué entre 1965 et 1995, quelque 150 000 élèves - 
c’est-à-dire près de 20 % d’une classe d’âge, selon les 
classifications internationales - sortent toujours de l’école sans 
aucune qualification, ni CAP, ni BEP, ni baccalauréat. Depuis dix 
ans, leur nombre ne diminue plus. 
Signé entre les parents, éventuellement l’élève, d’une part, et le 
chef d’établissement ou le directeur d’école, le professeur 
principal ou le maître de la classe, d’autre part, le futur contrat 
précise "les dispositifs de soutien mis en ordre pendant le temps 
scolaire" et, le cas échéant, ceux "proposés à la famille en dehors 
du temps scolaire". Il pourra être proposé "à tout moment de la 
scolarité obligatoire" et apportera à l’élève un soutien de trois 
heures par semaine, dans le cadre de groupes de huit au 
maximum, dans les disciplines "où des lacunes graves se feraient 
sentir". 
"REMETTRE À PLAT" 
Pour autant, la formule de M. Fillon ne convainc pas. Des 
syndicats d’enseignants ont déjà exprimé leurs réticences et leurs 
craintes que sa mise en place, dans un contexte de restrictions 
budgétaires, se fasse aux dépens des moyens accordés aux zones 
d’éducation prioritaires. Le ministère assure qu’il n’en est pas 
question. Ils craignent aussi, comme des associations de parents 
d’élèves, que la notion de contrat individuel ne fasse trop peser 
sur l’élève la responsabilité de l’échec. 
Plus concrètement, on peut tout simplement se demander 
pourquoi le contrat éducatif serait efficace alors que, depuis 
trente ans, les dispositifs destinés à réduire l’échec scolaire 
s’entassent et se juxtaposent sans donner de résultats concluants. 
Dans un rapport du Haut Conseil de l’évaluation de l’école sur 
"Le traitement de la grande difficulté scolaire" qui devrait être 
rendu public mercredi 9 février, André Hussenet, inspecteur 
général de l’éducation nationale, et Philippe Santana, inspecteur 
d’académie, alimentent ce scepticisme. "On peut avoir le 
sentiment que tout ce qu’il était possible de faire est 
expérimenté", écrivent-ils. 
Ils énumèrent toutes les formules qui ont été successivement 
inventées, maintenues pour certaines, abandonnées pour d’autres, 
remises ensuite parfois au goût du jour sous d’autres appellations 
pour traiter l’échec scolaire. Des heures de soutien, des classes 
dédoublées, des aides au travail personnel, du tutorat, du 
parrainage, des classes relais... Autant de dispositifs qui se sont 
succédé ou côtoyés sans amener d’amélioration notable. Tout 
comme les nombreuses circulaires qui, depuis quinze ans, 
encouragent le travail en équipe, la pédagogie différenciée, 
l’individualisation,... 
"La mise en place du contrat individuel de réussite éducative sera 
l’occasion de remettre à plat ce qui existe, réplique-t-on au 
ministère, d’évaluer ce qui marche, ce qui ne marche pas, et de 
faire le ménage." Le futur contrat, qui devrait coûter quelque 720 
millions d’euros, se substituera donc aux dispositifs inefficaces, 
et s’ajoutera à ceux qui ont fait leurs preuves. Telle est en tout 
cas l’intention du ministère. Pour faire mieux que par le passé, il 
entend s’appuyer davantage sur l’évaluation. "Il y a des 
évaluations en CE2 et en 6e. Celles-ci doivent être un élément 
structurant de la réflexion sur l’élève. Et du travail sur le contrat 
éducatif", argumente- t-on au ministère. En d’autres termes, elles 
doivent permettre aux enseignants de diagnostiquer les faiblesses 
des élèves en difficulté. Et de définir, en conséquence, l’aide dont 
il aura besoin. 
"DES PÉPITES ET UN RÂTEAU" 
Au collège, les programmes personnalisés d’aide et de projet 
(PPAP), instaurés en novembre 1998 et qui devaient justement 
être établis à partir des évaluations des élèves, relevaient déjà de 
la même philosophie. Mais ils n’ont pas fait la preuve de leur 
efficacité. Pas plus que les "modules" mis en place au lycée à 
partir de 1992 pour les élèves les plus en difficulté, et qui 
devaient être pensés à partir de l’évaluation qui se faisait alors en 

seconde. "Les enseignants ne se les étaient pas appropriés", 
rétorque-t-on au ministère qui l’a, depuis, supprimée. 
Alors pourquoi se l’approprieraient-ils cette fois-ci ? Rien dans 
leur formation ne les y incite. En matière de pédagogie, la 
formation des enseignants apparaît indigente. "Quand ils ont une 
notion à transmettre aux élèves, par exemple la proportionnalité, 
ils n’ont généralement qu’une ou deux manières de 
l’appréhender", regrette André Hussenet. Et ils ne disposent que 
d’un très faible encadrement pédagogique : selon un rapport 
réalisé par le recteur Bernard Dubreuil en octobre 2003, les 
inspecteurs pédagogiques ont vu leurs tâches se multiplier et ont 
parfois ainsi été "transformés en collaborateurs permanents" des 
rectorats. Conséquence, ils consacrent aujourd’hui moins de 
temps aux enseignants. 
A ce tableau s’ajoute une relative faiblesse de la recherche 
pédagogique française. Ou plus exactement de son influence sur 
les décisions que prennent les gouvernements en matière 
d’éducation. La pratique à haute dose du redoublement alors 
même que tous les travaux sur le sujet ont conclu à son 
inefficacité en est une illustration. Pourtant, ici ou là, des 
établissements luttent avec succès contre l’échec scolaire. 
Profitant de leur autonomie croissante, ils concoctent leurs 
propres recettes, et cela marche. Mais il n’existe rien en France 
qui permette de diffuser ces expériences réussies. "On a des 
pépites au sein de l’éducation nationale, mais encore faudrait-il 
avoir un râteau pour les ramasser", résume André Hussenet. 
Quant aux établissements peu dynamiques, ils ne sont pas incités 
à se lancer. 
"L’autonomie est quelquefois vécue comme un renoncement ou 
un abandon. Il est donc absolument nécessaire de généraliser la 
mise en place, à l’échelon académique ou départemental, 
d’équipes très compétentes, capables d’aider les établissements à 
exercer leur autonomie en disposant de repères et d’un système 
de références solides", écrivent les auteurs du rapport. Besoin de 
pilotage, donc, et d’évaluation de ces établissements comme cela 
se fait notamment dans les pays anglo-saxons. "Nous 
commençons à le faire", affirme-t-on au ministère, où l’on 
souhaite étendre cette pratique. La loi Fillon ne prévoit pas 
d’aller plus loin. 
 
15 % des élèves ne maîtrisent pas les compétences de 
base : La difficulté scolaire s’apprécie selon différents critères. 
Compétences. Elle peut être définie comme la non-maîtrise des 
compétences générales attendues à la fin de la scolarité 
obligatoire. Dans ce cas, 15 % des élèves sont considérés en 
difficulté ou en grande difficulté. 
Brevet. Elle peut s’apprécier également à partir des notes 
obtenues au diplôme national du brevet. On dénombre alors 8 % 
d’élèves en grande difficulté (ayant moins de 7 sur 20 au contrôle 
continu). 
Lecture. On peut encore choisir de mesurer la difficulté scolaire 
par la persistance de difficultés de lecture. Selon les évaluations 
effectuées lors de la journée d’appel de préparation de la défense 
(JAPD), on comptabilise 10 % de jeunes éprouvant des 
difficultés en lecture graves dont la moitié en difficultés très 
graves. L’enquête "Information et vie quotidienne" conduite par 
l’Insee permet, elle, d’estimer qu’entre 10 % et 13 % de 
personnes de 18 à 65 ans sont en difficulté face à l’écrit. 
Qualification. Enfin, si l’on retient les sorties sans qualification, 
ce sont de 7 % à 20 % des jeunes qui seront considérés en grande 
difficulté scolaire. Selon les critères français, un peu plus de 7 % 
de jeunes achèvent leur formation initiale sans avoir atteint le 
niveau minimum de qualification (fin de CAP ou BEP ou bien 2e 
générale et technologique). Selon les classifications 
internationales (CITE), un élève est réputé qualifié s’il a achevé 
avec succès son cycle de formation. Dans ce cas, ce sont 150 000 
à 160 000 jeunes qui sont concernés chaque année en France dans 
la mesure où ils n’ont obtenu ni CAP, ni BEP, ni baccalauréat. Le 
Monde du 6 février 2005  
 
L’expérience des collèges et lycées innovants : Existe-t-il, 
dans l’enseignement secondaire, des pratiques pédagogiques 
permettant, davantage que d’autres, la réussite de tous les 
élèves ? Dans un livre intitulé Des collèges et des lycées 
différents (PUF, en coédition avec Le Monde, 257 p., 25 €), 
Marie-Laure Viaud, chercheur en sciences de l’éducation, dresse 
un panorama de ces expériences pionnières depuis 1945. 

http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3226,36-397000,0.html
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3226,36-397000,0.html


L’auteure a visité une douzaine de ces écoles et mené, dans trois 
d’entre elles, des observations de plusieurs semaines. Elle a 
recueilli les impressions des élèves et des enseignants de ces 
établissements innovants qui sont parfois regardés avec méfiance. 
"Les contradictions de l’administration de l’éducation nationale 
conduisent les novateurs à s’investir intensément sans pour autant 
leur permettre d’aboutir", explique Marie-Laure Viaud. L’auteur 
analyse les pratiques pédagogiques, le travail en équipe de ces 
établissements. "Cette recherche, signale-t-elle, ne permet pas 
d’aboutir à des recettes directement transférables, mais de 
dégager des logiques de fonctionnement, des processus, des 
interactions. Le Monde du 6 février 2005  
 
 
Le principe du "collège unique" est toujours remis en 
question par l’existence de filières 5 février 2005  
170 000 élèves dans des classes spécialisées.  
Le "collège unique" existe, en théorie, depuis trente ans. Dans la 
pratique, l’idée de scolariser dans les mêmes classes tous les 
élèves de la 6e à la 3e est loin d’être acquise : il reste, en effet, un 
nombre important d’élèves qui sont accueillis dans des structures 
hors des 4e et 3e ordinaires.  
Le rapport du Haut Conseil de l’évaluation de l’école (HCéé) sur 
"Le traitement de la grande difficulté scolaire au collège et à la 
fin de la scolarité obligatoire" estime leur nombre à 170 000 en 
2003, soit 10 % environ du total des élèves de 4e et 3e. 
Parmi eux, 16 000 se trouvaient en 4e d’aide et de soutien, 3 600 
en 4e technologique, 24 000 en 3e d’insertion, et 38 500 en 3e 
technologique. Il faut y ajouter les 3 000 élèves de CPA (classes 
préparatoires à l’apprentissage) et de Clipa (classes d’insertion 
professionnelle par alternance), ainsi que les 50 000 élèves des 4e 
et 3e Segpa (sections d’enseignement général et professionnel 
adapté). S’ajoutent les 35 000 élèves de l’enseignement agricole 
en CPA, Clipa, 4e et 3e préparatoires, 4e et 3e technologiques. 
STRUCTURES "SÉGRÉGATIVES" 
"Il n’est donc pas raisonnable de prétendre que le collège unique 
est un collège uniforme, et il faut prendre conscience que les 
filières demeurent l’un des moyens de traitement de la difficulté 
scolaire plus ou moins grande", écrivent les auteurs du rapport, 
André Hussenet et Philippe Santana. 
Depuis 1989 et la loi d’orientation sur l’école de Lionel Jospin, le 
recours à ces structures particulières "jugées ségrégatives et 
reléguant les élèves en difficulté dans des voies aux débouchés 
scolaires et professionnels très incertains" a considérablement 
diminué, relèvent-ils. 
Il est, en effet, aujourd’hui avéré que ces structures "ont une 
influence non négligeable sur les sorties sans qualification, donc 
sur la difficulté scolaire en fin de scolarité obligatoire", jugent les 
auteurs. Et de citer les chiffres suivants : à résultats scolaires, 
nombre de redoublements, caractéristiques socio-économiques 
initiales identiques, la fréquentation d’une 4e technologique, 
d’une CPA ou d’une 4e d’aide et de soutien a, pour les élèves 
entrés en 6e en 1989, augmenté respectivement de 23 %, 50 % et 
47 % le risque de sortir sans qualification. 
La préparation d’un diplôme professionnel, en revanche, abaisse 
le risque de 22 %. "Le passage en Segpa provoque également un 
effet aggravant", indique le rapport du HCéé, qui conclut : "Il 
semble donc que les filières de collège aient fonctionné comme 
des impasses alors que le passage en lycée professionnel aurait 
plutôt été vécu comme une chance de réussite." 
 Le Monde du 6 février 2005  
 

Le (triste) rapport Bénisti traque les voyous de 
3 ans : Dans un rapport remis au ministre de l'intérieur au nom 
de la Commission prévention du groupe d'études parlementaire 
sur la sécurité intérieure, Jacques Alain Bénisti, député UMP, 
propose une politique d'enfermement et de mise à l'écart à partir 
de 10 ans. "Si les actions de prévention veulent être efficaces, 
elles doivent impérativement commencer dès les prémices de 
déviances c'est-à-dire dès le plus jeune âge… Les actions à 
promulguer entre 3 et 6 ans ou entre 6 et 12 ans sont nettement 
moins lourdes à mettre en œuvre que celles qui devront être 
mises en place à l'adolescence". Rendons grâce à Jacques Alain 
Bénisti : il n'imagine pas de prison pour nos enfants avant 3 ans ! 
Son rapport s'ouvre sur un remarquable graphique qui représente 

"la courbe évolutive d'un jeune qui au fur et à mesure des années 
s'écarte du droit chemin". Car tout est déjà écrit à la naissance, 
voire avant... La "déviance" commence à 1 an : il se trouve que 
des milliers de bambins souffrent, selon M. Bénisti, d'une tare 
originelle : avoir des parents étrangers qui parlent "patois du 
pays" ce qui est la seule origine de la délinquance à venir. En 
effet, si les parents négligent de parler français devant leur 
enfant, à partir de 4 ans, affirme cet éminent spécialiste de 
l'enfance, "l'enfant va s'isoler dans sa classe". A partir de 7 ans, 
il devra être soumis à des "cours d'instruction civique 
obligatoires" effectués par "un enseignant spécialisé". A 10 ans il 
"devra être placé dans une structure spécialisée.. avec cours 
d'éducation civique intense". A 13 ans il entre en apprentissage 
mais, poursuivi par sa tare originelle, il est enfermé à 16 ans dans 
un "centre de délinquance fermé". La Commission propose tout 
simplement d'utiliser les crédits de la politique de la ville, qui 
finance des actions de prévention, pour payer des dispositifs 
coercitifs de surveillance des familles d'origine étrangère et la 
mise à l'écart ultra-précoce des enfants sous le contrôle des 
maires. Ce rapport nie la Convention internationale des droits de 
l'enfant et renie la tradition humaniste dont s'honore l'Europe.  
Pour la FCPE "ces considérations font froid dans le dos. Il est 
inadmissible que des élus de la nation osent produire un tel 
rapport ! Pourtant, tout cela est cohérent avec les actions 
engagées par le gouvernement. On retrouve un état d’esprit 
proche dans les projets de « contrats individuels de réussite 
éducative » de François Fillon et « d’équipes de réussite 
éducative » de Jean-Louis Borloo. Dans tous les cas, les enfants « 
difficiles » sont écartés du système scolaire « traditionnel »et la 
responsabilité porte uniquement sur les familles". Dans un 
communiqué, Christophe Caresche et Gisèle Stievenard ont 
également condamné ce texte "terrifiant". 
Le rapport Bénisti - Communiqué FCPE 
Communiqué Mairie de Paris 
 
En ce moment à Paris …. 
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