Congrès de Lille - 5, 6 et 7 décembre 2012 « La continuité éducative en questions. »
FIN DE LA SECONDE TABLE RONDE - VENDREDI 7 DECEMBRE Suite à une demande des participants du congrès, le programme initialement prévu
a été modifié, afin d’y inclure un temps pour revenir sur l’actualité. Cette seconde partie
de la table ronde est animée par Monsieur Alain Bocquet, ancien directeur de
l'Education de la Ville de Nanterre (Hauts-de-Seine), secrétaire national de l'ANDEV, et
Madame Marianne de Brunhoff, Conseillère chargée des rythmes scolaires, de
l'enseignement artistique et de l'action culturelle, des relations avec les collectivités
territoriales et de la carte scolaire au ministère de l’Education nationale.
Au moment de cette table ronde, il faut être prudent puisque les éléments qui
arrivent depuis quelques heures, ne sont qu’une ébauche de la loi. A ce stade, il n’y a
que trois points successibles d’être débattus, en termes de projets :
-

la loi de refondation.

-

l’emploi du temps des enseignants et des élèves.

-

le calendrier de la réforme des rythmes scolaires.
Concernant le calendrier de la réforme des rythmes scolaires, un petit sondage

dans la salle a été réalisé pour savoir si les mairies étaient plutôt pour l’application de la
semaine à 4,5 jours en 2013 ou en 2014.
-

35-40 des participants sont pour un passage en 2014 : prendre le temps d’une
application raisonnée en lien avec les budgets.

-

40-45 des participants sont pour un passage en 2013 car ils l’ont déjà préparé

-

35-40 des participants sont dans le flou le plus total.
Sur la question du calendrier de la réforme des rythmes scolaires, la France est

donc coupée en trois.
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Marianne de Brunhoff revient sur les principaux points de la réforme. Cette
intervention repose sur la lecture d’un texte d’accompagnement qui sera diffusé à
l’ensemble du corps professoral. Elle met en exergue le fait que la loi est le fruit d’une
concertation entre tous les acteurs de l’éducation. 60 000 postes seront créés en 5 ans.
La loi instaure des écoles supérieures du professorat et de l’éducation afin de redonner
sens à la formation des enseignants. En outre, l’accent est mis sur l’école primaire et la
petite enfance avec l’accueil des enfants de moins de 3 ans et le dispositif « plus de
maîtres que de classes ». L’enseignement numérique sera au cœur de cette réforme.
Tous les enseignements, de la maternelle au lycée, seront rénovés afin d’articuler socles
et programmes. Ils seront enrichis d’un parcours d’éducation artistique et culturelle, d’un
enseignement moral et civique, d’une découverte des métiers et du monde
professionnel. La refonte des rythmes (semaine de 4,5 jours) sera mise en application
dés la rentrée 2014. Le temps scolaire sera articulé avec un temps péri-éducatif que les
collectivités locales pourront mettre en place au travers de projets éducatifs territoriaux
qui ont pour objectifs un accès plus large à la culture, aux sports, aux loisirs éducatifs
pour les élèves, un fond de 250 millions sera alloué aux collectivités. L’école que la loi
veut construire est une école à la fois juste pour tous et exigeante pour chacun. Autre
précision sur l’organisation du temps scolaire, on reste sur 24h d’enseignement
hebdomadaire réparti en 4,5 jours. Chaque jour (lundi, mardi, jeudi, vendredi), il ne
pourra pas y avoir plus de 5h30 de classe. Le mercredi matin, il ne pourra pas y avoir
plus de 3h30 de classe. La pause méridienne ne pourra pas faire moins de 1h30.
Les participants sont amenés à réagir sur ce qu’ont annoncé les deux animateurs,
afin qu’ils puissent d’une part en informer le ministère et que d’autre part l’ANDEV
puisse construire sa position. Les principales contributions :

-

Sur la réforme des rythmes : Le report à 2014 de la réforme des rythmes est
facteur d’incertitudes quant à une réelle application de la mesure. Il serait
important de connaître les modalités financières d’application de la réforme des
rythmes.

-

L’articulation entre temps scolaire et temps périscolaire : Le projet éducatif local,
mentionné dans la loi, ne l’est que pour le périscolaire et il n’y a pas de réponse
claire sur la bonne intégration entre temps scolaire et temps périscolaire.
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-

Les « activité pédagogiques complémentaires » : Quelle valeur juridique pour les
« activités pédagogiques complémentaires » (qui pourront être organisées au sein
de l’école ou bien en partenariat avec les collectivités territoriales) ? Quel
financement (notamment pour les villes pauvres) ? Quelles formations pour le
personnel encadrant les enfants (dans le cas où ça ne serait pas le professeur) ? Il
est suggéré de développer un partenariat entre le ministère des Sports, de la
Jeunesse, de l’Education populaire et de la Vie associative et celui de l’Education
nationale.

-

La place de l’enseignement préscolaire : L’effort pour l’accueil des moins de 3 ans
ne semble pas suffisant pour résoudre les questions de réussite scolaire. Quid de
la place de la grande section dans le nouveau dispositif ? La formation des
enseignants pour la scolarisation des enfants de moins de 3 ans et la définition
des territoires en difficulté pour l’accueil des moins de 3 ans doit se faire en
partenariat avec les collectivités territoriales.

-

L’aide aux devoirs : Il est demandé que soit clarifiée l’aide aux devoirs dans le
temps scolaire ou hors du temps scolaire.

-

Les vacances scolaires : Quid de la refonte du calendrier des vacances scolaires ?

-

Les relations entre enseignants et directeur d’éducation : Il est réjouissant qu’un
texte soit adressé aux enseignants : en temps que directeur d’éducation nous
avons une responsabilité concernant les projets éducatifs locaux car ils permettent
d’organiser du débat et de la concertation.

-

Le projet éducatif local : Il faudrait indiquer plus précisément ce qu’on entend par
la notion de « projet éducatif local» et sa déclinaison dans le « projet d’école ».

-

L’innovation : Quelle place est réservée à l’innovation, à la différence, à l’initiative
locale ou régionale ?
En guise de conclusion, Monsieur Alain Bocquet, propose de faire part de sa

réaction personnelle face à ces nouveautés législatives (les propos rapportés ici
n’engagent que lui) : « C’est un texte principalement scolaro-centré. Ainsi, le PEL est
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marginalisé. L’esprit de l’Appel de Bobigny n’a pas suffisamment soufflé sur cette loi. Les
différents textes disponibles apportent plutôt des réponses quantitatives. Bien entendu,
il y a des mesures essentielles contenues dans ce projet de loi. Par exemple : la
formation des maîtres, la relation école-collège, la scolarisation des moins de 3 ans, le
numérique, la semaine de 4,5 jours…Toutefois, il manque, à ce projet de loi, une portée
globale et durable qui permette de reconnaître l’ensemble de la communauté
éducative. La loi passe outre la question essentielle : qu’est-ce que notre société veut
comme école ? Quels efforts notre société est-elle prête à faire ? Or une société qui ne
prend pas une part de son temps, une part de son imaginaire, une part de son rêve
pour s’occuper d’éducation, cette société-là est morte ! »

Prise de notes et rédaction :
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