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ÉDUQUER AU
DÉVELOPPEMENT
ET À LA SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE

Dans une note parue au BO
21 du 23 mai 2002, le ministère
de l’Éducation nationale a
donné ses instructions péda-
gogiques concernant l’éduca-
tion au développement et à la
solidarité internationale.

Le texte rappelle les enjeux
de cette dimension de l’éduca-
tion : « faire comprendre aux
élèves les grands déséquilibres
mondiaux, réfléchir sur les
moyens d’y remédier, leur faire
prendre conscience de l’interdé-
pendance des régions du monde
dans le processus de mondiali-
sation en orientant en particulier
leur curiosité vers la réalité éco-
nomique, sociale et culturelle des
pays en développement ». Y sont
annoncés par ailleurs les deux
temps forts de l’année scolaire,
à savoir la journée mondiale de
l’alimentation le 16 octobre 2002
et la semaine de la solidarité
internationale à l’école et à l’uni-
versité du 16 au 24 novembre
2002, deux temps forts qui doi-
vent constituer l’occasion, pour
les écoles et établissements sco-
laires, de mettre en valeur leurs
projets et initiatives.

Parmi les thèmes retenus
pour cette année, on note le
droit à l’éducation pour tous,
la promotion du développe-
ment durable et le respect de
la diversité culturelle.

Renseignements sur la
semaine de la
solidarité internationale :
www.lasemaine.org

EDUCAUNET
« Éduquer au Net… éduquer
au risque » : un programme
européen d’éducation cri-
tique aux risques liés à
l’usage d’Internet

Le CLEMI (Centre de liaison
de l’enseignement et des

moyens d’information), Média-
Animation (Centre de ressources
en éducation aux médias et mul-
timédia en Belgique) et le
GREMS (Groupe de recherche
en médiation des savoirs de
l’Université de Louvain en
Belgique) ont en charge le pilo-
tage d’un programme de
recherche-action financé par la
Commission européenne consa-
cré aux risques liés à l’usage
d’Internet, dont la clôture est pré-
vue en septembre 2002. Si nous
sommes tous conscients aujour-
d’hui de ces risques (contenus
préjudiciables, inconvenants ou
illicites, fraudes, difficultés
d’identification des interlocu-
teurs, manipulations…), notam-
ment pour les plus jeunes, nous
sommes aussi malheureusement
démunis pour les en protéger
réellement.

Le programme Educaunet
fait aujourd’hui le pari de rendre
les jeunes autonomes, critiques
et responsables dans leurs pra-
tiques, capables d’apprécier
l’extraordinaire richesse de ce
média, tout en percevant avec
justesse ses dangers – réels et
supposés. Ainsi, plutôt que
« de bâtir des digues destinées
à contenir le danger », via des
solutions techniques, l’idée
générale est de privilégier
l’éducation critique des utilisa-
teurs et de « passer ainsi de la
protection passive à l’engage-
ment actif et responsable dans
la prise de risque ».

Les partenaires de ce pro-
jet entendent ainsi avec les
parents, enseignants et éduca-
teurs, comme relais d’une édu-
cation des enfants et des jeunes
au média Internet, créer un
ensemble d’outils et de sup-
ports éducatifs. Le projet tel
qu’il est conçu s’adresse à 3
tranches d’âges, 8-11 ans, 12-
15 ans et 16-18 ans, afin d’être
en cohérence avec les décou-
pages propres aux systèmes
éducatifs européens et avec les
modes d’approches psycholo-
giques et sociaux des médias,
différents selon les âges.

Une trentaine d’activités met-
tant en scène des situations ren-
contrées dans l’univers d’Internet
a été testée d’octobre 2001 à
mai 2002, aussi bien dans le cadre
scolaire, qu’associatif et familial.

Les outils d’Educaunet
ainsi validés s’accompagne-
ront par ailleurs d’un guide
éducatif et d’une méthode de
formation d’adultes destinée
aux enseignants, aux éduca-
teurs et aux parents. Dans l’at-
tente de la présentation de la
valise pédagogique prévue
courant septembre 2002, ren-
dez-vous dès à présent sur :
www.educaunet.org.

LES CHANTIERS DU
GOUVERNEMENT
RAFFARIN
Un discours qui laisse peu
de place à l’éducation

Le 3 juillet dernier, le
Premier Ministre passait le
grand oral devant l’Assemblée
Nationale en exposant son
discours de politique géné-
rale. Un projet gouvernemen-
tal placé sous le signe de la
construction « d’une France
porteuse d’un nouvel huma-
nisme », fondée sur quatre
piliers : « un État attentif, une
République en partage, une
France créative et une mon-
dialisation humanisée ».

Au cœur du discours, la
relance de la décentralisation :
« il s’agit d’initier une nouvelle
donne des responsabilités
dans notre pays…, de donner
du corps au principe de sub-
sidiarité…, de rapprocher le
pouvoir de la vie ».

Une bonne partie de l’allo-
cution du Premier Ministre a
ainsi permis d’annoncer un
nouveau transfert de compé-
tences au profit des collectivi-
tés, accompagné de transfert
des ressources correspon-
dantes, une nouvelle distribu-
tion des rôles en repensant la
relation État/Région et un

encouragement aux initiatives
et à la démocratie locale.
Question calendrier, il a pro-
mis dès l’automne un projet
de loi constitutionnelle pour
inscrire la région dans la
Constitution, pour autoriser
« l’expérimentation locale »,
« favoriser la coopération entre
les collectivités » et mettre en
œuvre les référendums
locaux. Un autre projet de loi
sera préparé pour lancer « le
transfert de compétences
immédiat et général » entre
l’État et les collectivités et tra-
cer le « cadre des expéri-
mentations ». Quant aux
échelons territoriaux - dépar-
tements, communes et
autres structures - ils subi-
ront une sorte de remise à
plat à travers un projet de
« refonte des textes liés à l’in-
tercommunalité, liés aux
pays, liés aux agglomérations
et à la démocratie de proxi-
mité », afin de simplifier le tra-
vail des acteurs locaux et de
sortir des blocages freinant
aujourd’hui la dynamique ter-
ritoriale.

Cependant, le discours est
resté plutôt évasif, et rien n’a
été dit par exemple sur le type
de transfert de compétences,
dans quels domaines et sur
les moyens financiers de cette
décentralisation ! Plutôt dis-
cret également sur la question
scolaire, alors que quelques
jours auparavant, le Président
du Sénat avait annoncé lors
d’un colloque que cette nou-
velle étape de la décentrali-
sation « pourrait porter pour
les régions sur la responsabi-
lité pleine et entière de la for-
mation professionnelle, de
l’apprentissage, l’entretien et
la construction des bâtiments
universitaires, avec une mise
à disposition du personnel
ATOS », et avait notamment
cité parmi les nouvelles com-
pétences transférées aux col-
lectivités locales, la médecine
scolaire pour les départe-
ments, et le sport pour les
communes !

Plus récemment encore,
Luc Ferry aurait indiqué, lors
d’une rencontre avec la presse
(dépêche AEF du 9 juillet
2002) que, pour ce qui est de
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l’autonomie des rectorats, « le
risque politique [était] élevé
pour un « gain administratif
faible ».

On peut également regret-
ter que sur les 24 pages du
discours du Premier Ministre
-1 heure et quart durant - à
peine une page a été consa-
crée aux priorités pour l’Édu-
cation, avec seulement de
brèves évocations de la
volonté gouvernementale de
lutter contre la « fracture sco-
laire », par la mise en œuvre
du plan de lutte contre l’illet-
trisme (cf. Actualités Direction
n° 100), par la valorisation de
l’enseignement professionnel
en étendant les expériences
existantes et en développant
des passerelles entre les voies
technologique, professionnelle
et générale, par la lutte contre
l’échec en 1er cycle universi-
taire et par la valorisation des
vocations scientifiques. Et,
alors qu’ont été annoncées
plus de 20000 créations d’em-
plois pour la police et la jus-
tice, pas un seul mot non plus
sur le sort qui sera réservé aux
personnels de l’Éducation ! Il
a cependant été précisé que
« tous les départs à la retraite
des fonctionnaires ne seraient
pas systématiquement rem-
placés au fur et à mesure,
selon les secteurs, les effec-
tifs seront accrus, stabilisés ou
réduits ».

Un des sujets également
abordés : la formation profes-
sionnelle qui est selon Jean-
Pierre Raffarin la « condition
indispensable à l’accès d’un
grand nombre de jeunes à la
vie active, la seconde chance
donnée à ceux qui veulent
compléter leur formation ini-
tiale et, nécessaire à chacun
pour s’adapter tout au long de
la vie aux transformations des
métiers ». L’ambition est à
terme de créer une véritable
« assurance/emploi » fondée
sur un compte personnel de
formation et une validation
des acquis professionnels per-
mettant à tous les salariés de
bénéficier des mêmes garan-
ties face à l’emploi en matière
de formation, de reconversion
et de reclassement.

Concernant la délinquance
des mineurs, pour le Premier
Ministre, « il ne s’agit pas de
rentrer dans une logique du
« tout répressif ». « La création
de centres éducatifs fermés
donnera davantage d’efficacité
à la lutte contre la délinquance

des mineurs »… Et, « pour
mettre les jeunes délinquants
en face de leurs responsabili-
tés, l’ordonnance de 1945 sera
adaptée à cette fin ».

Il s’agit là d’un discours
plutôt généraliste et prudent
dans la formulation, traduisant
des engagements électoraux,
mais sans précision sur les
moyens et les modalités de
leur mise en œuvre. Des inter-
rogations demeurent ! La vigi-
lance est de rigueur !

ON ACCUEILLE, ON
NE BIZUTE PLUS !

Depuis une dizaine d’an-
nées de nombreuses mesures
d’information et de prévention
ont été mises en œuvre pour
lutter contre les pratiques
dégradantes, humiliantes du
bizutage et le vote de la loi
n° 98-468 du 17 juin 1998
l’institue comme un délit pas-
sible de poursuites pénales et
disciplinaires. Pourtant, tous
les ans, même après la pro-
mulgation de cette loi, des
faits, certes de moins en
moins nombreux, surtout au
niveau des lycées, sont signa-
lés. Il semble que dans les
grandes écoles les pratiques
perdurent.

Le Comité National
Contre le Bizutage reste donc
vigilant, l’éradication du bizu-
tage passant par une infor-
mation des élèves et des
personnels. Lors de sa der-
nière réunion, le CNCB a fait
le point sur les propositions
faites au ministère quant à la
mise en place d’une cam-
pagne de sensibilisation dans
chaque classe terminale ou
préparatoire aux grandes
écoles. Il est à souligner que
toute pratique de bizutage
peut être signalée au Comité
National Contre le Bizutage

par courrier électronique à
l’adresse suivante :
cncbizutage@hotmail.com.

Un travail sur l’histoire du
bizutage est par ailleurs en
cours ; tous les éléments
méritant d’être mentionnés
peuvent être communiqués à :
francois.fontaine@laposte.net

La prochaine réunion du
CNCB se déroulera au siège
du SNPDEN le jeudi 5 sep-
tembre 2002 et sera suivie
d’une conférence de presse,
en présence de Philippe
Guittet, secrétaire général.

GUERRE DES
PROGRAMMES
DE PHILO
Trêve mais pas paix !

Finalement, les profes-
seurs de philosophie ont
renoncé à la grève qu’ils
entendaient mener en blo-
quant les corrections des
copies de philosophie du
baccalauréat, en signe de
protestation contre la
réforme des programmes
annoncée par Luc Ferry. En
effet, selon les propos rela-
tés dans un article de
Libération et une dépêche
de l’AEF, une délégation
reçue fin juin au ministère
de le Jeunesse, de l’Édu-
cation nationale et de la
Recherche, aurait obtenu
l’assurance verbale d’un
membre du cabinet que le
ministre n’envisageait pas
d’imposer un programme
décrié par la majorité des
enseignants, même sous
une forme « amendée » !
On parlerait même d’un
nouveau projet de pro-
gramme (le 3e !), sur lequel
doit actuellement réfléchir
le groupe d’experts présidé
par Michel Fichant, qui
serait présenté en
décembre 2002 ! Un texte
« qui serait susceptible
d’obtenir l’accord des
enseignants mais aussi du
CNP et du CSE » ! Si, tant
est que cela soit possible !
Donc, pour le moment,
plus de texte de compro-
mis entre les deux pro-
grammes ! Plus de Fichant,
plus de Renaut… mais tou-

jours des antagonismes !
En effet, les enseignants
qui souhaitaient une confir-
mation écrite de l’engage-
ment ministériel n’ayant
pas obtenu gain de cause
(le ministre ne souhaitant
pas s’engager par écrit, au
delà de la lettre de mission
qu’il a adressée à Michel
Fichant), une majorité
d’entre eux, réunis en
assemblée générale, ont
annoncés qu’ils applique-
raient à la rentrée le « pro-
gramme Fichant » et
boycotteraient les manuels
scolaires se référant au
programme Renaut. Suite
au prochain épisode : aux
alentours du 4 septembre,
veille de la rentrée scolaire
et date des « états géné-
raux de la philo » !

Par ailleurs, le Conseil
Supérieur de l’Éducation a
tout de même adopté la
mesure annoncée fin juin par
Luc Ferry, et réclamée
depuis longtemps déjà par
les enseignants, à savoir le
retour à 8 heures hebdoma-
daires d’enseignement de
philosophie dans la filière lit-
téraire au lieu de 7 heures
actuellement.

Et si cela avait pour
conséquence une querelle de
compétences entre les deux
ministres, Ferry et Darcos
(L’EXPRESS du 4 au 10 juillet
2002) ?

« L’ÉCOLE, UNE
DIGUE FISSURÉE »
« La fin d’un sanc-
tuaire », « La transmis-
sion du savoir
déstabilisée », « Une
autorité qui s’effrite »…

Tels sont le titre et les
sous-titres d’un des chapitres
du rapport « La République
en quête de respect », pré-
senté au Sénat le 3 juillet der-
nier par Jean-Claude Carle,
rapporteur de la commission
d’enquête sur la délinquance
des mineurs. Un rapport qui
insiste sur l’importance de la
défaillance éducative et
indique que l’école doit bien
admettre la responsabilité qui
est la sienne dans l’extension
de la délinquance.
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Le rapport souligne que si
la délinquance des mineurs
n’est pas un phénomène nou-
veau, la situation actuelle
serait, elle, réellement préoc-
cupante parce que cette délin-
quance se serait massifiée,
qu’elle serait plus violente et
concernerait des mineurs plus
jeunes, et surtout parce qu’elle
ne serait plus endiguée par la
famille et l’école. Ainsi, un
chapitre entier du rapport
montre du doigt l’institution
scolaire, qui « a force de vou-
loir faire entrer tous les enfants
dans un moule « unique »,
aurait fini par exclure… » : « le
développement des violences
en milieu scolaire questionne
évidemment le fonctionne-
ment d’un système éducatif,
qui, pour le noyau qui n’y
réussit pas, est un facteur de
désintégration ».

Particulièrement virulent à
l’encontre du « collège
unique, collège utopique ? »,
selon l’expression employée,
le rapport estime que son
bilan, vingt ans après, serait
mitigé. Et, « s’il a permis l’ac-
cès aux études secondaires
et supérieures à des enfants
issus de milieux qui n’y
avaient accès qu’épisodique-
ment, il a également conduit
à une radicalisation de l’échec
scolaire et est, à ce titre, « co
producteur » de délinquance.
La démocratisation du collège
laisse en fait sur le carreau un
nombre non négligeable d’en-
fants ». Le rapport souligne
par ailleurs un développement
de l’absentéisme, touchant
selon les estimations, entre 12
et 15 % des jeunes, un
malaise des personnels qui se
traduirait notamment chez les
plus jeunes enseignants, par
une démobilisation, un absen-
téisme notable et surtout,
dans les zones les plus diffi-
ciles, un turn-over extrême-
ment élevé (« dans certains
collèges, ce serait jusqu’à 8
enseignants sur 10 qui chan-
geraient de poste chaque
année »), ne permettant pas
d’assurer un véritable suivi
éducatif pour les élèves les
plus en difficultés. Quant à
l’organisation de la « justice
scolaire », elle interrogerait par
elle même ; « l’objectif de
sanctions systématiques et
graduées au sein des établis-
sements et du rétablissement
de la discipline n’étant pas
rempli à l’Éducation natio-
nale » et beaucoup d’infrac-

tions demeurant impunies,
« nourrissant ainsi le sentiment
d’impunité du délinquant, tar-
divement déféré à la justice ».
Le rapport dénonce également
la coupable inertie dont ferait
parfois preuve l’administration
dans le signalement des signes
précurseurs de décrochage
scolaire, dans le traitement des
élèves et dans sa capacité
à trouver des solutions de
placement adéquat pour les
élèves les plus en difficulté :
« on déplace les problèmes
beaucoup plus qu’on ne les
résout », mais aussi la com-
plexité des politiques de
prévention, leur dysfonction-
nement et le manque de
moyens d’institutions comme
la PJJ ou la Justice.

Point positif relevé
dans ce chapitre très sévère
à l’égard de l’École : « le rôle
essentiel joué par le chef
d’établissement en matière
de prévention. « Cette fonc-
tion doit être soutenue par
des propositions de forma-
tion adéquates. Beaucoup
ont des idées originales qui
leur permettent, dans leurs
écoles ou collèges, de paci-
fier les relations et d’encou-
rager la réussite. Le projet
d’établissement doit être l’oc-
casion de contractualiser les
objectifs et d’obtenir les
moyens de les servir ».

La commission émet
ainsi, en fin de rapport, un
certain nombre de proposi-
tions dont l’aménagement de
l’ordonnance de 45 relative
à l’enfance délinquante,
notamment par un élargisse-
ment des mesures pouvant
être prononcées contre les
mineurs de moins de 13
ans…, la possibilité de
détention provisoire des
mineurs de 13 à 16 ans, la
création de mesures de
stage d’instruction civique
distinctes de la réparation…
Dans le domaine éducatif, le
rapport préconise notam-
ment un renforcement des
personnels médico-sociaux
et des personnels ATOS, car
« d’eux dépendrait la mise en
œuvre d’une partie impor-
tante des dispositifs de pré-
vention de la délinquance à
l’école », le développement
de l’encadrement extra-sco-
laire : principe de l’école
ouverte, diversification de
l’offre éducative par l’aug-
mentation du nombre d’in-

ternats…, la dotation d’un
système de sanctions disci-
plinaires adapté pour
chaque établissement ; le
renforcement de la lutte
contre l’absentéisme sco-
laire, l’instauration d’un
enseignement à options
encourageant et valorisant
les gestes et techniques et
matérialisant ainsi les
métiers dans l’esprit des
élèves, le renforcement de
la progressivité des disposi-
tifs de soutien scolaire (tuto-
rat, classe SAS…).

Ce rapport est disponible
intégralement sur le site :
www.justice.gouv.fr/nouv.htm

ÉTABLISSEMENTS
SCOLAIRES ET
RISQUES MAJEURS

Les dégâts causés par la
tempête de décembre 1999 et
l’explosion de l’usine AZF de
Toulouse en septembre 2001
ont conduit l’Observatoire
National de la sécurité des
établissements scolaires et
d’enseignement à prendre en
compte les nouveaux risques
auxquels les établissements
scolaires peuvent être
confrontés aujourd’hui, et à
définir des mesures de pré-
vention particulières. Le rap-
port effectué dans le cadre de
la mission tempête confiée à
l’Observatoire suite à la tem-
pête de décembre, et au
cours de laquelle d’ailleurs le
SNPDEN avait été entendu,
mentionnait notamment « une
ignorance quasi-générale du
plan SESAM dans les établis-
sements » (cf. Direction 79).

C’est ainsi qu’il est apparu
indispensable à l’Observatoire
de réaliser un document natio-
nal de référence intitulé : « Les
établissements d’enseignement
face à l’accident majeur ». Ce
guide de 6 pages vient illustrer
la circulaire ministérielle du
29 mai 2002 parue au BO hors

série n° 3 du 30 mai, accom-
pagnant le guide pour l’élabo-
ration d’un plan particulier de
mise en sûreté face aux risques
majeurs que chaque établisse-
ment scolaire se doit d’ailleurs
d’élaborer. Il constitue un outil
de réflexion générale, suscep-
tible d’aider à l’élaboration de
ce plan et à se préparer à une
situation de crise dans l’attente
de l’arrivée des secours, en
associant étroitement les per-
sonnels, les élèves et les
parents. Si la circulaire prévoit
qu’il soit procédé, une fois le
plan établi, à au moins un exer-
cice annuel de simulation, l’ob-
servatoire envisage que sur les
trois exercices obligatoires
d’évacuation en cas d’incendie,
l’établissement en consacre un
à un exercice de confinement
ou plutôt de « mise à l’abri »,
selon l’expression employée par
Jean-Marie Schléret, président
de l’Observatoire, dans une
interview de l’AEF fin juin 2002.
« Il suggère par ailleurs que ces
entraînements soient intégrés
au projet d’établissement et
deviennent des exercices
d’éducation à la citoyenneté,
notamment sous forme de for-
mation des délégués des
élèves ».

Adressé dès le mois de
juin aux recteurs, IA, IEN, aux
conseils régionaux et géné-
raux ainsi qu’aux associations
départementales des maires
de France, ce guide devrait
parvenir à l’ensemble des
établissements d’enseigne-
ment courant septembre.
Dans l’attente de cette diffu-
sion, la plaquette peut être
consultée sur le site Internet
de l’Observatoire :
www.education.gouv.fr/syst/o
ns/actualites.htm

Par ailleurs, l’Observatoire
a lancé dans chaque établis-
sement scolaire du second
degré une enquête sur la
sécurité. Réalisée chaque
année, cette enquête devrait
lui permettre de connaître de
façon précise l’état de la sécu-
rité dans les établissements
scolaires et, à chaque éta-
blissement, de mettre en place
une gestion rigoureuse des
différents risques.

Sources : Communiqué de
l’Observatoire national de la
sécurité des établissements
scolaires et d’enseignement
supérieur et Dépêche AEF du
27 juin 2002.
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CONCOURS DE
CARTE POSTALE
POUR L’ANNÉE
EUROPÉENNE
DES PERSONNES
HANDICAPÉES

La Commission Européenne
et le mouvement des personnes
handicapées ont proclamé
2003, année européenne des
personnes handicapées, afin
de mettre en lumière les obs-
tacles et discriminations que
ces personnes rencontrent et
d’améliorer leurs conditions de
vie. L’Union européenne en
compte aujourd’hui plus de
37 millions !

A cette occasion, sera orga-
nisée une grande manifesta-
tion - « La marche des
citoyens » - au cours de
laquelle un autocar spéciale-
ment conçu pour cette Année
européenne, partira d’Athènes
en janvier 2003, pour sillonner
les 15 États membres de l’UE,
avec la participation d’enfants
handicapés, de leurs amis et
leurs familles. Partout en
Europe, les associations de
personnes handicapées orga-
niseront des manifestations
tout au long de ce périple. De
plus, des milliers d’activités
seront organisées pour impli-
quer les personnes handica-
pées et non handicapées :
festivals de rue, concours,
manifestations, etc.

Qui plus est, pour célé-
brer la journée européenne
des personnes handicapées
qui aura lieu le 3 décembre
2002, les organisateurs de
cette année européenne
invitent également tous les
jeunes de 10 à 15 ans à réa-
liser un dessin pour expli-
quer les changements qu’ils
proposent en 2003 afin que
les personnes handicapées
soient traitées sur un pied
d’égalité dans la vie de tous

les jours. La date limite de
dépôt des candidatures à ce
concours est fixée au
15 octobre 2002. Un
gagnant sera sélectionné
dans chaque pays. Son des-
sin servira à réaliser la carte
postale officielle et la carte
postale électronique pour
l’Année européenne des
personnes handicapées.
Les artistes retenus gagne-
ront également un voyage à
Bruxelles pour assister à la
cérémonie de remise des
prix lors de la journée euro-
péenne des personnes han-
dicapées.

Il y a peut-être des artistes
en herbe dans vos établisse-
ments ! Alors n’hésitez pas à
relayer l’information ! Le suc-
cès de l’opération dépend
avant tout de l’engagement de
chacun.

Pour obtenir davantage
d’informations, rendez-vous
sur les sites :
www.eypd2003.org
ou
www.eddp.org
ou contacter Anita Kelly par
tél. ; +32 2 545 67 69.

EN BREF…
➽ Le Conseil national de l’in-
novation pour la réussite sco-
laire est supprimé ! Raison
invoquée par le Cabinet de
Luc Ferry : éviter les doublons
entre des conseils et des mis-
sions spécifiques et les ser-
vices de l’administration
centrale, a expliqué à l’AEF,
Anne-Marie Vaillé, sa prési-
dente. (Source : AEF du 5
juillet 2002).

➽ Une « maison des ensei-
gnants et de l’éducation tout
au long de la vie » est née à
Grenoble en mars 2002, sur
l’initiative de Monique Vuaillat,
ex-secrétaire générale du
SNES.

Extrait Site « Maison des Enseignants »
« Organisée en associa-

tion loi 1901 pour en assu-
rer sa neutralité syndicale et
politique, et mieux signifier
son indépendance vis-à-vis
de l’institution », cette
« Maison » s’adresse à tous
les enseignants, de la
maternelle à l’Université. Il
s’agit avant tout de mettre
en place un réseau d’en-
traide, de conseil et de soli-
darité professionnels,
d’échange des réflexions et
de partage des pratiques et
expériences.

L’article 2 de ses statuts
indique que l’association a
« pour objectif de contribuer
à développer une collégialité
de la profession enseignante
– et des professions assimi-
lées - qui exercent leur métier
en direction d’un public de
jeunes en formation initiale et
d’adultes en formation conti-
nue »… Un site Internet : www.
lamaisondesenseignants.com
a été récemment mis en ligne.

➽ Un nouveau recours vient
d’être déposé devant le
Conseil d’État par l’Unsa Édu-
cation, le SE, la FCPE et la
Délégation Départementale de
l’Éducation Nationale pour

demander l’annulation des
textes publiés au JO du
27 avril et au BO du 9 mai der-
nier relatifs à la mise en place
de l’enseignement bilingue par
immersion. Le dispositif man-
querait de base légale, cet
enseignement par immersion
n’étant actuellement pas ins-
crit et prévu dans le dispositif
législatif du code de l’Éduca-
tion et nécessiterait des modi-
fications législatives, voire
constitutionnelles. (Source :
Flash UNSA-Éducation du 8
juillet).

➽ Le ministre de la Culture
et de la Communication et le
Ministre délégué à l’ensei-
gnement scolaire viennent de
demander une mission d’éva-
luation et de propositions sur
les actions actuellement
menées en matière d’éduca-
tion artistique. L’évaluation
portera notamment sur les
enseignements et les activités
artistiques et culturels du pri-
maire à l’université, et prendra
en compte la diversité des
disciplines de l’éducation
artistique en France, de ses
atouts et ses faiblesses, de
son maillage et de ses
manques. (AEF du 4 juillet)
➽ Rendez-vous sur Gallica,
le serveur de la Bibliothèque
Nationale de France qui pro-
pose plus de 80 000 docu-
ments électroniques, de la
période médiévale au début
du XXe siècle : gallica.bnf.fr

➽ Le 25 juin dernier, le gou-
vernement s’est prononcé
pour une revalorisation de
2,4 % du SMIC au 1er juillet,
passant ainsi à un taux
horaire de 6,83 € contre
6,67 € jusqu’à présent.
L’augmentation prévue
répond aux mécanismes
légaux imposant une revalo-
risation identique à celle de
l’inflation. Donc, pas de coup
de pouce supplémentaire !




