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Épinglé !
INTERVENTION
 Un jeune homme souhaitant reprendre des études et s’y étant pris bien 
tard pour s’inscrire en BTS de formation initiale, téléphone au GRETA début 
août et obtient le répondeur de l’établissement.
Il demande alors à son député d’intervenir, ce qui vaut au président du 
GRETA de recevoir une belle lettre dont voici un extrait :
 «…c’est dans ce but qu’il s’est orienté vers le GRETA d’Abbeville pour 
suivre une formation en BTS assistant de direction. Malheureusement, on 
lui a répondu que les bureaux de renseignements étaient fermés. Il paraît 
très préjudiciable qu’une personne extrêmement motivée ne puisse suivre 
une formation simplement parce que des personnes sont en vacances… »

 Le proviseur, président de GRETA n’a pas franchement apprécié cette 
remarque, il a répondu à son député :
 «… Si d’aventure j’imposais à des enseignants de travailler en août pour 
quelques retardataires, d’une part vous ne manqueriez pas de soutenir ces ensei-
gnants dans leur protestation et d’autre part, je serais très certainement désigné 
comme, au mieux, un incompétent et au pire comme un exploiteur… ».

 Une maxime pour conclure :
 « Ainsi certaines gens, faisant les empressés,
 S’introduisent dans les affaires :
 Ils font partout les nécessaires,
 Et partout, importuns, devraient être chassés »
 (La Fontaine, « Le coche et la mouche »).

DÉCENTRALISATION ET AUTONOMIE
 Les principaux des collèges du Loiret ont reçu du Président du Conseil 
général un courrier qui les informe de la désignation des conseillers géné-
raux siégeant au sein des conseils d’administration. Rien de plus normal, 
sauf qu’il ajoute ensuite quelques principes de fonctionnement

 « Monsieur le principal
 A l’occasion de son renouvellement triennal, l’assemblée départemen-
tale a procédé, lors de la session du 8 avril 2004, à la désignation de son 
représentant pour siéger au sein du conseil d’administration du collège… 
dont vous assurez la direction.
 Aussi j’ai le plaisir de vous informer des désignations suivantes :
- M. X
- M. Y

 La qualité des relations entre le conseil général et l’établissement que 
vous dirigez suppose que la préparation des réunions du conseil d’adminis-
tration associe mes services tant dans l’élaboration de l’ordre du jour que 
des supports que vous soumettrez à l’examen des membres.
 Il importe notamment que le représentant du conseil général qui siège au 
conseil d’administration puisse disposer des éléments d’information ou de 
réponses aux questions qui touchent aux compétences départementales.
 A défaut d’une information préalable permettant de préparer une intervention, 
je vous invite donc à différer l’inscription de la question de l’ordre du jour.
 D’une manière générale, je vous prie de bien vouloir me communiquer les 
procès verbaux du conseil d’administration ainsi que les éléments permet-
tant d’apprécier les prélèvements effectués lors des décisions budgétaires 
modificatives.
 Conscient de votre collaboration, je vous prie d’agréer… ».

 … l’élaboration en commun, conseil général et principal, de l’ordre 
du jour du conseil d’administration… Il sera nécessaire d’offrir à l’élu un 
exemplaire du décret du 30 août 1985, publié avec le numéro d’octobre de 
Direction.

BRÈVE ▼ CIRCULAIRE ÉPINGLÉE

Brève…

« ACCOMPAGNER L’ENFANT, 
CONSTRUIRE LE CITOYEN »
 Dans le cadre de la semaine internationale des 
Droits de l’Enfant, qui se déroule du 22 au 28 novem-
bre 2004, la Fédération générale des PEP (Pupilles de 
l’Enseignement Public) crée l’événement en organisant 
une conférence sur le thème « Accompagner l’enfant, 
construire le citoyen », le vendredi 19 novembre pro-
chain au Palais du Luxembourg (Sénat), de 9 h 30 à 
16 h 30. Cet événement a reçu le soutien du ministre 
de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche et du ministre de la Santé et de la 
Protection sociale.

 Parmi les temps forts de cette journée, l’allo-
cution d’ouverture de Joël Balavoine, président de 
la Fédération, sur la place de l’accompagnement 
de l’enfant et de sa famille dans le projet PEP sera 
notamment suivie des interventions de Christine 
Castelain Meunier, chercheur au CNRS, de Jean 
Epstein, psychosociologue et de la présenta-
tion d’actions phare mises en place dans le 
réseau PEP, dont une visio - conférence en direct.
La semaine suivante, des manifestations (rencon-
tres, forums, regroupements de jeunes…) seront 
organisées dans toute la France par les associations 
départementales et les unions régionales PEP. A cette 
occasion, les PEP mettront en avant leur engagement 
pour la réussite scolaire de tous et leurs actions dans 
le champ de l’accompagnement de l’enfant et de sa 
famille : services d’assistance pédagogique à domicile 
pour élèves malades ou accidentés (SAPAD), gérés 
actuellement dans 85 départements français ; accom-
pagnement scolaire ; aide à la parentalité, formation 
des auxiliaires de vie scolaire…

 Pour participer à cette journée, merci de 
contacter François Charmoille (01 43 14 83 87 ou 
f.charmoille@pupilles.org).




