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CARRIÈRE ▼???LIVRE

C’est à la demande du SNPDEN
que le groupe de suivi national
s’est réuni à la DESCO le
18 décembre 2002 pour proposer
des surclassements par anticipa-
tion (au 1er septembre 2003) sans
aucun déclassement. Cette
démarche est possible dans la
mesure où chaque année, plus
d’établissements sont créés que
supprimés.

C’est ainsi que se présentaient
les possibilités de surclassement

Pour les collèges, on notera
que le groupe a pu proposer en 4e

catégorie trois établissements dont
les effectifs étaient supérieurs à
1031, mais qu’il en est resté trois
également au dessus de 1 000 et
qui ne pouvaient donc être sur-
classés, faute de possibilités.

Pour le passage de 2e en 3e

catégorie la commission a pu des-
cendre jusque vers 730 élèves, et
pour le surclassement de 1re en 2e,
vers 450 élèves.

La même logique a prévalu
pour les LP et les lycées : ce sont
les établissements avec les effec-
tifs les plus importants dans une
catégorie considérée qui ont été
surclassés.

Rappelons qu’il s’agissait là
d’une anticipation au 1er septembre
2003. Pour le prochain classement,
le SNPDEN a demandé :
- que les documents de travail

soient envoyés aux recteurs
pour janvier 2003 ; les recteurs
réuniront les groupes de travail
académiques avant les
vacances d’hiver. Conformément
à ses mandats, le SNPDEN a
rappelé que les groupes acadé-
miques pouvaient faire des pro-
positions qualitatives en restant

dans la logique du classement
national

- que le groupe national se
réunisse en mars pour arrêter
les propositions définitives afin
qu’elles soient connues assez
tôt pour être en phase avec le
mouvement 2004

- que les recteurs soient vigilants
dans le recensement des cités
scolaires, étant entendu qu’une
cité scolaire se définit comme
un ensemble scolaire dirigé par

un chef d’établissement avec
un ou plusieurs adjoints

- que soit étudiée la situation des
établissements multisites pour
voir s’il est possible de leur pro-
poser de meilleurs classements

- que l’existence d’une UPI, qu’il
est légitime de comptabiliser (il
en existe 4 en lycée, 4 en LP et
328 en collège !) ne peut être
prise comme un critère auto-
matique de surclassement, mais
servira à départager les éta-
blissements proches des seuils.

Cette réunion de travail s’est
déroulée dans de très bonnes condi-
tions ; la DESCO s’est engagée à
fournir au groupe de travail tous les
documents nécessaires à la mise en
place du futur classement.

A l’heure où Direction est bou-
clé, la DESCO n’a pas encore
validé les propositions du groupe
de travail. Conformément à notre
déontologie, nous ne publions
pas une liste qui n’est pas encore
sûre, contrairement à certains…

Cependant nous avons
immédiatement prévenu les col-
lègues concernés.

70 établissements
reclassés à la

rentrée 2003
Patrick Falconnier

COLLÈGES LP LYCÉES TOTAL

4e ex 5 5

4e 3 2 12 17

3e 12 0 8 20

2e 28 0 0 28

Total 43 2 25 70

SCHOLARIS
LE MANUEL DU
CHEF D’ETABLISSEMENT
SCOLAIRE

Préfacé par Pierre Cammarata -
Editions Fabert (www.scholaris.net) -

250 pages - 68 €

De l’aménagement de nouvelles cloisons
à l’installation d’une salle d’ordinateurs, en
passant par l’organisation d’une sortie, tout
chef d’établissement scolaire est confronté
au quotidien à la gestion de problèmes
divers où sa responsabilité financière,
morale, civile ou pénale est engagée.

En écho à la multiplicité de ces domaines
d’intervention, constituant le champ de com-
pétence de l’équipe de direction d’un éta-
blissement, le guide Scholaris, d’une
conception pratique, sous forme de fiches
techniques élaborées par 31 spécialistes de
haut niveau, intervenants du monde édu-
catif, du Ministère des Finances ou de
chambres des Métiers… offre l’essentiel des
informations utiles dans l’exercice quotidien
du métier (normes en vigueur, conseils de
base, précautions à prendre…) et devrait
ainsi permettre à chacun de faire, en
connaissance de cause, le bon choix dans
ses décisions et dans ses achats.

Un manuel qui rejoindra utilement, tant
les ouvrages et documents édités et diffu-
sés par le Ministère - guide juridique, vade-
mecum de gestion des situations de crise,
plan particulier de mise en sûreté face aux
risques majeurs…- que des ouvrages divers
écrits par d’autres personnels de direction
à partir de leur pratique.

À paraître…
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ACTUALITÉS ▼LIVRES

SÉCURITÉ ET
RESPONSABILITÉ
AU COLLÈGE
ET AU LYCÉE

2e édition - Daniel
Mallet/Étienne Lefebvre

- Éditions Berger-
Levrault –

380 pages – 53 €

L’exigence de sécurité est
aujourd’hui plus vive que
jamais.

Quotidiennement, l’actua-
lité met en évidence cette dif-
ficile question de la sécurité et
la nécessaire rigueur de la res-
ponsabilité au collège et au
lycée, conférant ainsi aux chefs
d’établissement une respon-
sabilité éminente en la matière.
Des phénomènes permanents
ou en aggravation, telle la vio-
lence dans la vie scolaire, ou
exceptionnels, comme une
explosion dans une usine chi-
mique, rendent encore plus
nécessaire une connaissance
précise et réelle des conditions
de la sécurité afin d’être en
mesure d’assumer pleinement
ses responsabilités, qui évo-
luent avec la législation et la
jurisprudence.

S’appuyant sur la régle-
mentation en vigueur et sur
leur propre expérience, les
auteurs dressent dans cet
ouvrage un bilan exhaustif de
la question, en étudiant l’exi-
gence de sécurité dans tous
ses aspects. Ils analysent les
différents risques susceptibles
de menacer les établisse-
ments scolaires et les
réponses qu’il convient d’y
apporter ainsi que les condi-

tions de l’implication juridique
de chaque responsable.

Ce guide pratique, à l’usage
de tous les acteurs et parte-
naires de l’établissement sco-
laire devrait permettre à chacun
de comprendre et mesurer les
risques en connaissant tant les
fondements que les sanctions
de la responsabilité.

Les auteurs : Daniel Mallet,
ancien élève de l’ENA, est ins-
pecteur général honoraire de
l’administration de l’Éducation
nationale. Il collabora notam-
ment à la création de
l’Observatoire national de la
sécurité des établissements et
fut directeur de l’UGAP.
Étienne Lefebvre, inspecteur
d’académie honoraire, a
notamment exercé les fonc-
tions de directeur des services
départementaux de l’Éduca-
tion nationale en Saône et
Loire, Seine-Maritime, Pas de
Calais et Isère.

IL FAIT MOINS
NOIR QUAND
QUELQU’UN
PARLE

Éducation et
psychanalyse aujourd’hui

Ouvrage collectif
coordonné par Alain

Picquenot –
SCEREN/CRDP
Bourgogne –

190 pages – 15 €

Cet ouvrage collectif qui
trouve son origine dans l’acti-
vité professionnelle de princi-

pal et de proviseur d’Alain
Picquenot - qui en a assuré la
coordination - dans des éta-
blissements dits difficiles, a
pour objectif de relancer le
débat sur « éducation et psy-
chanalyse », en montrant les
limites du discours sociolo-
gique et en suggérant la néces-
sité d’un autre regard -
l’approche psychanalytique -
permettant d’expliquer et de
comprendre ce qui se passe
dans l’établissement.

Les sujets abordés, traités
par des auteurs ayant des réfé-
rences théoriques diverses et
s’intéressant à des acteurs dif-
férents, sont multiples.

Par cette diversité des
regards et des contributions,
« Il fait moins noir quand quel-
qu’un parle » montre que la
psychanalyse dans le champ
éducatif n’a nullement à se
substituer à la pédagogie et
qu’elle peut au contraire être
un appui, une aide, un soutien,
c’est-à-dire un allié pour toute
la communauté éducative –
élèves et parents compris.`

DIRIGER UN
ÉTABLISSEMENT
SCOLAIRE
L’éducation nouvelle au

quotidien
Maurice Mazalto – Édi-

tions L’Harmattan
(www.editions.harmattan.fr)

148 pages – 13 €

Face aux questions de
violence et d’autorité, l’actua-

lité interpelle l’école dans ses
finalités et dans son fonction-
nement, notamment les per-
sonnels de direction dont
chacun s’accorde à recon-
naître le rôle essentiel dans le
fonctionnement des établis-
sements scolaires. Or, des
textes officiels récents, ten-
tent de définir et de donner
davantage de lisibilité à une
fonction dont les missions
sont très diversifiées : l’équipe
de direction doit, entre autres,
favoriser la concertation, ani-
mer, construire la politique
éducative et pédagogique de
l’établissement…

Qu’en est-il du fonctionne-
ment de l’établissement au
quotidien ?

C’est dans les principes
de l’éducation nouvelle que
l’auteur trouve des réponses
pertinentes qui s’appuient sur
des valeurs éducatives fon-
damentales.

A partir de situations
vécues et analysées, Maurice
Mazalto montre qu’il est pos-
sible d’agir en conformité
avec des convictions qui por-
tent un éclairage différent sur
des sujets communs à l’en-
semble des établissements
scolaires : la parole de l’élève,
les punitions et les sanctions,
le travail en équipe, la démo-
cratie à l’école, l’éducation à
la sexualité…

Ce livre s’adresse à tous
les acteurs de la communauté
scolaire. On y découvrira la
partie souvent invisible d’un
travail quotidien qui contribue
à faire de l’école un espace
d’éducation.

L’auteur : Ingénieur Arts
et Métiers de formation,
Maurice Mazalto a été suc-
cessivement enseignant, puis
proviseur adjoint en Franche-
Comté et proviseur de lycée
en Normandie. Il est égale-
ment membre actif des
centres d’entraînement aux
méthodes d’éducation active
(Ceméa), mouvement d’édu-
cation nouvelle.

Derniers ouvrages reçus…
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LAÏCITÉ   ▼LIVRES…▼LIVRES…

CHAMANISME
ET CIVILISATION
CHINOISE ANTIQUE

Antony Tao – Édition L’Harmattan –
13,75 €

« L’antiquité de la civilisation en Chine
comme l’étendue de son territoire et l’énor-
mité de sa population sont bien connues de
tout le monde. En dehors de quelques per-
sonnes, on se pose rarement la question de
savoir dans le grand public quels sont les
traits caractéristiques essentiels de sa civili-
sation et on ne recherche pas les raisons de
ses divergences profondes avec l’Occident.
Au moment où ce pays essaie de retrouver
la suprématie en Asie et où il émerge de plus
en plus sur la scène mondiale, il n’est peut-
être pas sans intérêt d’y voir plus clair :

Quelle est l’origine du fossé culturel ? En
quoi consiste-t-il ? Quelles en sont les impli-
cations sur le plan scientifique, sur celui de la
modernisation, sur celui de la christianisation
qui agita beaucoup l’Europe, il y a trois siècles?

Pour l’auteur, c’est le chamanisme sous
sa forme évoluée de la divination qui permet
d’y apporter des réponses. Grâce à la thèse
originale de Marcel Gauchet sur la genèse
des civilisations et en s’appuyant sur des
spécialistes de la sinologie et du chama-
nisme, cet essai a fondé toute son argu-
mentation ».

L’auteur : Français né de père chinois et
de mère française, Antony Tao fut professeur
de mathématiques puis proviseur de lycée
pendant 15 ans en France et pendant 27 ans
à l’étranger.

DEROBESPIERRE
Alain Roumestand – Imprimerie

Maury SA (Millau) – 126 pages – 13 €

«… Il y a 200 ans un triste jour de
juillet 1794 disparaissait celui qui avait
incarné la volonté populaire, avant d’être
emporté par les intrigues d’une coterie
pseudo-républicaine. Au XXe siècle, bon
nombre de révolutionnaires se sont inspi-
rés de son action. Mais, en France, pour la
célébration du Bicentenaire de la
Révolution, le pouvoir a préféré célébrer la
liberté plutôt que l’égalité. Ne s’attaquant
pas pour sa propre société aux bastions en
place, il lui était difficile de célébrer les
anciens qui, par leur courage, avaient
changé la règle du jeu ancestral. Si bien
que furent complètement oubliés ceux qui
ont créé notre république, fait vivre notre
éthique, nos principes… »

« Les circonstances ont fait de cet homme
démocrate de cœur et de raison, un homme
qui agit avec dureté et fait appliquer sans ter-
giverser les décisions prises par le Comité
de Salut Public et la Convention.

C’est pour apporter un éclairage averti
sur l’action de Derobespierre que l’auteur a
écrit ce livre.

L’auteur : Professeur d’histoire puis
personnel de direction, Alain Roumestand
est actuellement principal du Collège
Jean Racine à Maintenon, dans l’acadé-
mie d’Orléans-Tours. Il est auteur de « La
Russie tsariste vue par la presse fran-
çaise » et coauteur de « Les cahiers de
1 789 », et « La résistance en Eure et
Loir ».

nant des positions contraires
aux valeurs de l’école républi-
caine. Il va de soi que la teneur
éventuelle de ce texte et son
opportunité seront fonction des
résultats des élections qui s’ef-
fectueront selon une nouvelle
législation devant, en principe,
déboucher sur des majorités
mieux définies et des exécu-
tifs plus stables.

En permanence
Le développement du

communautarisme nécessi-
tera une réflexion syndicale
plus approfondie car son
ampleur, de moins en moins
maîtrisée par les acteurs
sociaux, imposera à terme
des prises de position plus
élaborées. Pour l’heure, notre
position syndicale est claire :
en aucun cas au sein de
l’école, une «communauté »ne
peut prétendre à un régime
dérogatoire du fait de sa spé-
cificité et constituer une
entrave à l’exercice de la
liberté individuelle de qui que
ce soit.

Notre vigilance doit se ren-
forcer face aux tentatives d’in-
filtration sectaire et aux
multiples démarches en tout
genre, mercantiles notam-
ment, dont nos élèves sont de
plus en plus souvent l’objet.
A noter notre satisfaction pour
la réactivation de la mission
interministérielle de vigilance
et de lutte contre les dérives
sectaires (ex Mils) lors du
conseil des ministres du
27 novembre 2002. La préci-
sion de son libellé – lutte
contre les dérives sectaires –
va dans le sens de notre
démarche. Il faut rappeler que,
face aux problèmes et diffi-
cultés exposés ci-dessus, il
convient d’alerter les autorités
hiérarchiques et d’informer les
responsables académiques et
nationaux du SNPDEN.

En conclusion, le groupe
de travail rappelle qu’il est pre-
neur de toutes les contribu-
tions des adhérents, à faire
parvenir au siège, ou directe-
ment à P. Raffestin, 16 Bel Air,
45 210 Ferrières en Gâtinais
qui dispose d’un Fax :
02 38 96 58 19, d’un Mèl:
pierre.raffestin@club-internet.fr

Ouvrages
de collègues




