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4 VIE DES
ÉTABLISSEMENTS

AN(Q) n° 6522 du
11 novembre 2002

(M. Christian Jeanjean) :
campagne d’information

sur les jeux à risques

Réponse
(JO du 3 février 2003

page 855) : Le « jeu du fou-
lard » est un rituel « initia-
tique » extrêmement
dangereux qui a déjà
entraîné plusieurs morts
accidentelles. Ces pratiques
de strangulation, bien qu’en
nombre fort heureusement
limité, sont donc une réelle
source d’inquiétude pour le
ministre de l’éducation natio-
nale, puisqu’elles peuvent
avoir des conséquences
graves pour la vie ou la
santé physique et psychique
des adolescents. C’est pour-
quoi le ministère a réagi en
adressant le 23 octobre
2000 une note aux rectrices
et recteurs leur demandant
de « procéder d’urgence à
une sensibilisation des chefs
d’établissement sur les dan-
gers réels que constituent
ces pratiques du jeu du fou-
lard » afin que ces derniers
puissent engager leurs
équipes éducatives dans un
certain nombre d’actions de
prévention lorsque cela leur
paraîtra utile et nécessaire
et sans pour autant causer
de psychose dans la com-
munauté scolaire. Cette
note étant toujours d’actua-
lité, il appartient au chef
d’établissement de sensibi-
liser sur ce problème la
communauté éducative,
chaque fois que cela s’avère
nécessaire, selon les
moyens d’information, de
communication et de pré-
vention qui lui semblent les
mieux appropriés pour abor-
der cette question sensible
avec les élèves.

AN(Q) n° 5766 du
4 novembre 200

(M. Jacques Kossowski) :
accueil des élèves en

absence de cours

Réponse
(JO du 3 février 2003

page 788) : les collèges (et
les lycées) disposent d’une
autonomie en matière péda-
gogique et éducative qui leur
est conférée par le décret
n° 85-924 du 30 août 1985
relatif aux établissements
publics locaux d’enseigne-
ment (EPLE). En effet, l’article
2 de ce décret prévoit que les
EPLE disposent d’une auto-
nomie qui porte sur l’organi-
sation du temps scolaire et les
modalités de la vie scolaire.
Par ailleurs, selon l’article 8 de
ce même décret, les mesures
dans ce domaine sont exécu-
tées par le chef d’établisse-
ment après avoir été soumises
au conseil d’administration de
l’établissement (CA) et adop-
tées par celui-ci. Ainsi, confor-
mément à ce principe
d’autonomie, l’organisation de
l’emploi du temps de la jour-
née des élèves relève de la
compétence de l’établisse-
ment dans le strict respect
des heures de cours imparties
par les programmes d’ensei-
gnement scolaire pour chaque
discipline et par niveau d’en-
seignement. Par ailleurs, la cir-
culaire n° 96-248 du
25 octobre 1996 relative à la
surveillance des élèves pré-
voit « que le temps scolaire est
déterminé par l’emploi du
temps de l’élève quelle que
soit l’activité effectuée : ensei-
gnement, études, ateliers,
activités périscolaires, dépla-
cements, récréations, inter-
classes, repas pour les
demi-pensionnaires…, que
cette activité soit obligatoire
ou facultative, qu’elle ait lieu
à l’intérieur ou à l’extérieur de
l’établissement scolaire. En
aucun cas, les élèves ne peu-
vent être autorisés à quitter
l’établissement durant les

temps libres inclus dans les
périodes scolaires fixées par
l’emploi du temps. Toute
modification prévisible des
horaires d’entrée et de sortie
des élèves consécutive,
notamment, à l’absence d’un
enseignant, est portée à la
connaissance des parents sur
le carnet de correspondance.
A défaut d’une telle informa-
tion préalable, la surveillance
des élèves est assurée dans
le cadre des horaires habituels
de leur classe. Les limites mar-
quant le début et la fin de
l’obligation de surveillance
sont précisées dans le règle-
ment intérieur qui peut, notam-
ment, prévoir la possibilité
pour les parents d’autoriser
leurs enfants à quitter l’éta-
blissement, en cas d’absence
inopinée d’un professeur en
fin de période scolaire (demi-
journée pour les élèves
externes, journée pour les
demi-pensionnaires). Dans ce
cas, le règlement intérieur pré-
cise les classes concernées
par ces dispositions ». Ces
textes établissent clairement
les obligations qui pèsent sur
l’institution scolaire en matière
d’accueil et de surveillance
des élèves, tout en permettant
aux parents d’exercer leurs
responsabilités. Il est rappelé,
en outre, que conformément
à l’article L. 216-1 du code de
l’éducation, les communes, les
départements ou les régions
peuvent organiser dans les
établissements, en dehors des
heures d’enseignement, des
activités éducatives, sportives
et culturelles complémentaires.

11 ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR

AN(Q) n° 5177 du
21 octobre 2002

(M. Guy Lengagne) :
équivalence des

diplômes en politiques
communautaires

Réponse
(JO du 3 février 2003

page 851) : les arrêtés
d’avril 2002 relatifs aux
études universitaires condui-
sant aux grades de licence
et de master procèdent de
la volonté d’appliquer à ces
formations les principes
retenus pour la construction
de l’espace européen de
l’enseignement supérieur, de
définir un cadre réglemen-
taire permettant aux univer-
sités de proposer à
l’habilitation nationale des
parcours de formation inno-
vante et de rendre plus
lisible l’offre de formation
des établissements au
niveau international en évi-
tant l’émiettement. Il n’a pas
été jugé souhaitable d’im-
poser de manière autoritaire
à tous les établissements de
recomposer leur offre de for-
mation au même moment,
notamment en raison de
l’autonomie pédagogique
reconnue aux universités par
la loi. Le choix a été de pro-
poser à chaque université en
phase de renouvellement
contractuel d’adapter tout
ou partie de son offre de for-
mation aux nouvelles dispo-
sitions réglementaires. Il faut
en outre observer que, quel
que soit le choix opéré, cer-
tains principes tels que la
semestrialisation, la com-
pensation et la capitalisation
sont communs aux deux
dispositifs. Par ailleurs, que
la formation soit organisée
selon l’une ou l’autre de ces
deux réglementations, elle
conduit à la délivrance d’un
diplôme national dont la
qualité est reconnue par l’É-
tat en fonction de critères
d’évaluation communs et
connus de tous. En tout état
de cause, que l’étudiant
obtienne le diplôme de mas-
ter ou celui de DESS ou de
DEA, il se verra délivrer le
grade de master également
reconnu sur le marché du
travail international.

Questions
Réponses
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12 QUESTIONS
PÉDAGOGIQUES

AN(Q) n° 6947 du
25 novembre 200

(M. François Brottes) :
innovations scolaires

Réponse
(JO du 3 février 2003

page 858) : face à des situa-
tions nouvelles, de nom-
breuses équipes éducatives
inventent sur le terrain des
réponses efficaces pour la
réussite des élèves. Afin que
ces innovations contribuent à
l’évolution du système édu-
catif, le ministère conduit une
politique de repérage, de
capitalisation, de soutien et
de valorisation de celles-ci. Au
cours de l’année 2001-2002,
huit cents actions innovantes
environ ont été ainsi repérées
et suivies dans l’ensemble des
académies. Leur diffusion a
été assurée, au niveau aca-
démique comme au niveau
national, par des publications,
sur les sites web et par des
journées d’échanges. En ce
qui concerne les structures
expérimentales, vingt environ
ont été ouvertes ces trois der-
nières années et font actuel-
lement l’objet d’un suivi
attentif en académie.
L’analyse de l’ensemble de
ces expériences pédago-
giques et des premiers résul-
tats obtenus permettra de
définir les orientations poli-
tiques sur cette question.

15 PERSONNELS
ENSEIGNANTS
ET D’ÉDUCATION

AN(Q) n° 7615 du
2 décembre 2002

(M. Jean-Marc
Chavanne) :

impossibilité (ou non)
pour les enseignants
d’accéder au diaconat

permanent

Réponse
(JO du 17 février 2003

page 1241) : les dispositions
de l’article 17 de la loi du
30 octobre 1886 sont codifiées
aujourd’hui à l’article L. 141.5
du code de l’éducation et
concernent l’enseignement

public du premier degré. Le
diaconat est défini, depuis le
concile de Vatican II, comme
le premier des ordres sacrés
dans l’Église catholique.

L’admission au diaconat
permanent suppose de s’en-
gager, lors de l’inscription, à se
consacrer, pour toujours, au
ministère ecclésiastique et de
réitérer son intention de servir
l’Église, la vie durant, lors de
l’admission. L’admission d’un
candidat dans l’ordre du dia-
conat permanent se fait par un
rite liturgique approprié ou rite
de l’ordination diaconale, qui
prévoit une promesse d’obéis-
sance à l’évêque et qui a pour
effet de faire du diacre un
ministre sacré et un membre
de la hiérarchie religieuse.
Cette ordination, qui a donc
pour effet d’intégrer le diacre
permanent dans l’ordre de la
hiérarchie ecclésiastique, lui
confère ainsi l’état clérical et
l’attache à l’Église par un lien
de dépendance étroite. Il est,
au reste, à relever que le diacre
permanent se voit interdire, de
par son ordination, d’adhérer
ou de participer à des asso-
ciations ou des regroupements
de tout genre – même civils –
incompatibles avec l’état clé-
rical et qu’il doit, en cas de
conflit de conscience, faire pré-
valoir la doctrine et la discipline
de l’Église, même au prix d’un
grave sacrifice. Il résulte de la
conjonction de ces différents
éléments que l’appartenance
au diaconat permanent n’est
pas compatible avec l’état
laïque, au sens communément
admis. Par conséquent, l’ar-
ticle L. 141.5 du code de l’édu-
cation, issu de l’article 17 de la
loi du 30 octobre 1886, s’op-
pose effectivement, en l’état
actuel de ses dispositions, à
ce qu’un membre de l’ensei-
gnement public exerce ses
fonctions dans un établisse-
ment public de premier degré
tout en étant diacre permanent.
Pour l’enseignement public du
second degré, il convient de
faire application de la position
exprimée par le Conseil d’État.
Dans un avis du 21 septembre
1972, l’assemblée générale du
conseil d’État a précisé que « si
les dispositions constitution-
nelles qui ont établi la laïcité de
l’État et celle de l’enseigne-
ment imposent la neutralité de
l’ensemble des services
publics et, en particulier, la neu-
tralité du service de l’ensei-
gnement à l’égard de toutes les

religions, elles ne mettent pas
obstacle, par elles-mêmes, à
ce que des fonctions de ces
services soient confiées à des
membres du clergé ; que, par
suite, et en admettant même
que sa qualité, s’il l’avait
acquise avant sa nomination,
eût pu permettre de lui refuser
l’accès à certaines fonctions
d’enseignement, un professeur
titulaire de l’enseignement du
second degré ne peut légale-
ment être écarté de ses fonc-
tions par le motif qu’il aurait
embrassé l’état ecclésias-
tique ». Les modifications inter-
venues depuis lors dans
l’ordonnancement juridique et
notamment celles apportées
par la loi n° 83-634 du 13 juillet
1983 portant droits et obliga-
tions des fonctionnaires, dont
l’article 6 interdit d’établir toute
distinction entre les fonction-
naires en raison de leurs opi-
nions religieuses, ne sont pas
de nature à remettre en cause
la teneur de cet avis. Il n’y a
donc pas d’incompatibilité de
principe à ce qu’un professeur
titulaire de l’enseignement
public du second degré
accède à des fonctions ecclé-
siastiques. Ce qui est valable
en ce qui concerne l’état ecclé-
siastique l’est a fortiori pour le
diaconat. De ce fait, rien ne
s’oppose, a priori, à ce qu’un
enseignant du second degré
puisse, en dehors de son ser-
vice d’enseignement et des
obligations qui s’y attachent,
assumer des fonctions diaco-
nales dans le cadre du temps
libre dont il dispose. L’exercice
de ces activités ne doit, en
effet, pas nuire à ses fonctions
d’enseignement. La compati-
bilité entre ces fonctions ne
peut, bien entendu, être
admise que sous réserve du
respect par l’intéressé de la
neutralité du service public
d’enseignement (interdiction
de tout prosélytisme ou de port
d’insignes distinctifs notam-
ment) et du respect des règles
applicables en matière de
cumul des rémunérations.

17 PROGRAMMES
ET HORAIRES

AN(Q) n° 1396 du 3 août
2002

(M. Léonce Deprez) :
compatibilité laïcité et
programmes religieux

Réponse
(JO du 27 janvier 2003

page 581) : Conformément
à sa mission, l’école publique
doit donner à tous la connais-
sance raisonnée et les réfé-
rences culturelles sans
lesquelles le jugement du
citoyen libre et autonome ne
peut s’exercer. L’intelligence
de nos sociétés contempo-
raines et de notre environne-
ment le plus quotidien rend
indispensable la connaissance
du fait religieux dans son ins-
cription sociale et culturelle,
dans ses multiples dimen-
sions, temporelle et spatiale,
littéraire, artistique et philoso-
phique. Comme le ministre
délégué à l’enseignement sco-
laire l’a rappelé en ouverture
du colloque national interdis-
ciplinaire sur « l’enseignement
du fait religieux » organisé par
la direction de l’enseignement
scolaire (DESCO) du 5 au
7 novembre 2002, la politique
du ministère repose sur le
refus de créer un enseigne-
ment spécifique concernant
les religions. Le rapport
Debray sur « l’enseignement
du fait religieux dans l’école
laïque » remis le 14 mars 2002,
qui se situe dans le prolonge-
ment d’une réflexion entamée
au sein de l’école dès les
années 1980-1990 (rapport du
recteur Joutard), montre que
le parcours des élèves dans
les cycles de l’enseignement
secondaire – collège et lycée
– leur permet d’aborder
l’étude du fait religieux à la
lumière des différentes disci-
plines professées. Des dispo-
sitifs comme celui des
itinéraires de découvertes, en
collège, ou celui des travaux
personnels encadrés, en
lycée, autorisent aujourd’hui
la mise en œuvre d’une
approche transversale et plu-
ridisciplinaire dans le cadre
des enseignements et des
programmes existants en par-
tant des matériaux et des
données sensibles propres à
chacune des disciplines
(textes, œuvres d’art, cartes,
etc.) et en établissant une
claire distinction entre les
registres du savoir et de la
croyance. La démarche
accomplie par les historiens
et géographes peut s’élargir
aux littéraires, philosophes ou
encore aux professeurs d’en-
seignement artistique ou de
langues. La création de
l’Institut européen en sciences
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des religions (17, rue E.
Cresson 75014 paris), la tenue
du colloque national sur « l’en-
seignement du fait religieux »
sont des exemples de l’effort
entrepris pour que les profes-
seurs de l’enseignement pri-
maire et secondaire puissent
bénéficier de la réflexion des
meilleurs spécialistes au cours
de leur formation initiale et
continue. A l’écart de toute
posture partisane, une étude
compréhensive et critique des
faits religieux et des systèmes
de croyances, dans le respect
de la liberté et de l’égalité, doit
s’appuyer sur les valeurs les
plus hautes de l’école répu-
blicaine : la laïcité y est prin-
cipe et méthode.

AN(Q) n° 2098 d
2 septembre 2002
(M. Marc Dolez) :
programmes de

technologie

Réponse
(JO du 3 février 2003

page 847) : la réécriture,
actuellement en cours, du pro-
gramme de technologie au col-
lège vise à donner à cet
enseignement sa juste place
dans la formation des élèves et
dans leur orientation : à la fois
élément de savoir et outil privilé-
gié de découverte et de valori-
sation des capacités de l’élève,
il donne l’occasion à chacun
d’entrer progressivement dans
un processus d’orientation, met-
tant à profit une approche
concrète du monde profession-
nel. Cet intérêt porté à l’ensei-
gnement de la technologie est
d’ores et déjà pris en compte
dans le cadre des nouveaux
horaires définis pour la classe de
sixième et pour le cycle central
du collège : l’arrêté du 14 janvier
2002, applicable à partir de l’an-
née scolaire 2002-2003 et modi-
fiant l’arrêté du 29 mai 1996
relatif à l’organisation des ensei-
gnements dans les classes de
sixième de collège prévoit, de
manière obligatoire, le dédou-
blement d’une partie de l’horaire
de technologie ; de même, l’ar-
rêté pris également ce 14 janvier
et modifiant l’arrêté du
20 décembre 1996, relatif à l’or-
ganisation des enseignements
du cycle central du collège
(classes de cinquième et qua-
trième), prenant effet à la rentrée
2002-2003 pour la classe de cin-
quième et à la rentrée 2003-2004
pour la classe de quatrième, offre
la possibilité, dans le cadre du

projet d’établissement, d’utiliser
l’heure non affectée pour des tra-
vaux en effectifs allégés. Il
convient de rappeler, en outre et
sans préjudice de l’utilisation de
cette heure non affectée, que
l’horaire de technologie a la pos-
sibilité de passer de 1,5 à
2,5 heures dans le cas où cette
discipline contribuerait à un iti-
néraire de découverte. Cette aug-
mentation permet, par exemple,
de renforcer la préparation à
l’orientation ainsi que de
conduire, dans les meilleures
conditions, l’acquisition des com-
pétences nécessaires à la déli-
vrance du brevet informatique et
Internet. Les moyens ainsi mis à
la disposition des collèges, au
travers de la nouvelle grille
horaire, ont pour objet, égale-
ment, de donner aux ensei-
gnants, un temps de concertation
ou de leur permettre de mieux
accompagner leurs élèves en
intervenant auprès d’eux en
petits groupes.

20 PARENTS
D’ÉLÈVES

AN(Q) n° 8670 du
16 décembre 2002

(Mme Ségolène Royal) :
réglementation des ins-
criptions des parents
divorcés sur les listes
électorales (élections
des délégués parents

aux conseils)

Réponse
(JO du 10 février 2003

page 1077) : les textes régle-
mentaires relatifs aux élections
des représentants des parents
d’élèves aux conseils des écoles
et aux conseils d’administration
des établissements publics
locaux d’enseignement prévoient
que les parents d’élèves sont
électeurs à raison d’un seul suf-
frage par famille. Dans le cas de
parents séparés, il est précisé
qu’à défaut d’accord écrit
contraire, c’est le parent chez qui
l’enfant a sa résidence habituelle
qui est inscrit sur les listes élec-
torales. Toutefois, les évolutions
récentes du code civil en matière
d’autorité parentale conduisent
à s’interroger sur la nécessité
d’une éventuelle modification
des textes réglementaires rela-
tifs à l’élection des représentants
des parents d’élèves. Une
réflexion est en cours à ce sujet.

à suivre…

Roi-64, BON AUX
ÉCHECS…
BIEN DANS SA
TÊTE
CD-Rom PC interactif

- L’originalité de la méthode,
conçue par des spécialistes
des sciences de l’éduca-
tion, réside dans son
double objectif : apprendre
à jouer aux échecs et trans-
férer les habiletés intellec-
tuelles ainsi acquises à
d’autres domaines, et
notamment aux matières
scolaires ».

Le CD-Rom comprend
deux parties :
- une partie purement échi-

quéenne, avec 445 dia-
grammes formant la base de
la méthode. Ces diagrammes
sont répartis en 45 séquences
qui présentent chacune un
concept échiquéen,

- une partie consacrée au
transfert de compé-
tences comprenant 10
exercices cognitifs, per-
mettant de réutiliser les
aptitudes intellectuelles
mises en œuvre par le jeu
d’échecs et de faire tra-
vailler l’apprenant dans
les 5 grands domaines
cognitifs que sont la
mémoire, le langage, le
raisonnement logique,
l’attention et le repérage
visuo-spatial.

Date de lancement :
Octobre 2002
Prix public conseillé : 45 €

Pour en savoir plus :
www.happyneuron.com

LES CLEFS DE
L’ENTREPRISE
« pour permettre à tous les
collégiens de communiquer
et pousser les portes de
millions d’entreprises »

Quand on a 14, 15 ans…, com-
ment RÉDIGER ses premières lettres
adressées à des entreprises ?
Comment TÉLÉPHONER? Comment
FORMULER et ARGUMENTER au
téléphone avec un professionnel pour
demander un stage, obtenir un ren-
dez-vous ? Pourquoi et comment
BÂTIR PLUSIEURS PROJETS pro-
fessionnels ?… Les réponses à
ces questions sont présentées
dans un guide de 16 pages
réalisé par Arnaud Savin, pro-
fessionnel du recrutement,
après différentes actions expé-
rimentales menées auprès de
4 000 élèves de 3e de collège
pour « une orientation active ».

Les Clefs de l’Entreprise,
c’est aussi :
- une vidéocassette venant
appuyer le contenu du livret et
montrant des collégiens en
situation d’action réelle (pros-
pection téléphonique auprès
d’entreprises, prises de ren-
dez-vous pour stages…) en
direct de leur classe,
- l’animation d’un module de
3 heures (ou plus) décliné en
quatre versions : formation aux
élèves des classes de 4e et 3e

(orientation active), formation à
la recherche d’un contrat d’al-
ternance, formations aux élèves
de CAP-BEP-BAC PRO-BTS
(Insertion active), formation aux
enseignants.

Pour se procurer le guide
(2 € - Conditionnement par
paquet de 30 guides pour une
classe) et avoir de plus amples
informations, contacter :

Arnaud Savin
A.S. PROJETS
31, rue de Wattignies
75012 Paris
Tél. : 01 53 33 00 35
Fax : 01 53 33 00 85




