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RÉPONSES ▼ QUESTIONS

3 VIE DES
 ÉTABLISSEMENTS

AN (Q) n° 42423 du
29 juin 2004 et n° 42424

du 29 juin 2004
(Christian Estrosi) : mixité

 Réponse (JO du 21 sep-
tembre 2004 page 7325) : il est 
vrai que le principe de mixité de 
l’école n’apparaît que rarement 
dans les textes et en particulier 
n’a fait l’objet d’aucune dispo-
sition législative. L’accent est 
actuellement plutôt mis sur la 
nécessité de promouvoir l’éga-
lité entre les hommes et les fem-
mes. Ainsi, en particulier, l’article 
L. 121-1 du code de l’éducation, 
issu de la loi d’orientation du 
10 juillet 1989, indique que « les 
écoles, collèges et lycées et les 
établissements d’enseignement 
supérieur… contribuent à favori-
ser l’égalité entre les hommes et 
les femmes ». Historiquement, 
la mixité, exceptionnelle à l’ori-
gine de l’école publique s’est 
très progressivement imposée, 
parallèlement à l’évolution des 
mentalités et des références 
sociales, comme constituant 
un gage essentiel de l’égalité 
des sexes. C’est autour des 
années 1970 que ce développe-
ment va s’accélérer, les décrets 
d’application de la loi Haby du 
11 juillet 1975 rendant finale-
ment la mixité obligatoire dans 
l’enseignement primaire comme 
secondaire. Aussi la « consécra-
tion » législative n’est elle pas 
apparue jusqu’à présent néces-
saire. Les chefs d’établissement 
sont chargés de veiller à ce que 
les droits de chacun, garçons et 
filles, soient préservés, dans le 
cadre de l’organisation interne 
des établissements ; ceci vaut 
également pour les exigences 
d’intimité liées à chacun des 
deux sexes. Le cas échéant, 
des dispositions peuvent être 
intégrées à cet effet dans le 
règlement intérieur. Toutefois, 
s’agissant de la conception 

même des bâtiments scolaires, 
celle-ci, bien que ne relevant 
pas de la compétence de l’État 
mais des collectivités territoria-
les, conseil général pour les col-
lèges, conseil régional pour les 
lycées, fait l’objet d’une atten-
tion particulière, notamment des 
chefs d’établissement qui s’im-
pliquent de façon déterminante 
dans les projets. A ce titre, ils 
sont particulièrement attentifs à 
ce que la conception des bâti-
ments intègre des contraintes 
liées à la mixité.

4 ENSEIGNEMENT
 TECHNOLOGIQUE ET
 PROFESSIONNEL

AN (Q) n° 37354
du 13 avril 2004

(M. Marc Le Fur) et 
n° 37918 du 20 avril 

2004 (M. Patrick 
Delnatte) : conséquences 
de la suppression des 4e 

et 3e technologiques

 Réponse (JO du 5 octobre 
2004 pages 7758 et 7759) : la 
suppression du palier d’orien-
tation de fin de 5e et l’organisa-
tion du collège en trois cycles 
ont entraîné progressivement 
le fermeture des classes de 4e 
technologiques et de 3e techno-
logiques en collège et en lycée 
professionnel. Cependant, le 
développement d’une vérita-
ble diversification au collège 
demeure au cœur des préoc-
cupations du ministère, avec 
le souci d’agir le plus en amont 
possible afin de réduire le nom-
bre d’élèves qui quittent le sys-
tème éducatif sans qualification. 
C’est dans cette perspective 
que s’inscrivent les dispositifs 
en alternance en 4e et 3e. D’une 
part, ils complètent la gamme 
des moyens déjà mis en œuvre 
par les collèges pour répondre 
à la diversité des besoins des 
élèves et remédier à leurs diffi-
cultés afin de prévenir l’échec 
scolaire ; d’autre part, ils revêtent 

une fonction spécifique par leur 
nature et les caractéristiques 
du public qu’ils visent. L’intérêt 
de ces dispositifs réside dans 
l’offre d’une solution pédago-
gique vis-à-vis d’élèves ayant 
accumulé des retards et des 
lacunes, qui ne s’intéressent 
plus à l’enseignement et pour 
lesquels les modalités tradi-
tionnelles de soutien scolaire 
ne sont d’aucune utilité. Pour 
autant, ces élèves manifestent 
des intérêts, des goûts voire 
des talents qu’il convient d’ex-
ploiter : c’est l’objectif visé par 
l’approche concrète du milieu 
professionnel au sens large et la 
découverte des métiers. En ce 
sens, ces dispositifs en alter-
nance s’inscrivent dans le pro-
longement des anciennes 4e et 
3e technologiques. Comme elles, 
ils visent à contribuer à la réduc-
tion du nombre d’élèves quittant 
le système sans qualification et à 
valoriser la voie professionnelle. 
Par ailleurs, l’arrêté relatif à l’or-
ganisation des enseignements 
du cycle d’orientation de collège 
(classe de 3e) a été publié au 
Journal officiel du 6 juillet 2004. 
Cette nouvelle troisième, qui 
entrera en vigueur à la rentrée 
2005, substitue une seule classe 
aux actuelles 3e ainsi qu’aux dif-
férentes formes de 3e prépara-
toires à la voie professionnelle 
développées ces dernières 
années. Elle offre notamment 
aux élèves volontaires la pos-
sibilité de choisir un module de 
découverte professionnelle de 
six heures. La prise en charge 
de ces élèves en grande diffi-
culté, qu’il convient de remobili-
ser vers une poursuite d’études 
à la fin de la classe de 3e, vise à 
mieux préparer leur accès à une 
formation qualifiante de niveau 
V ; en accueillant ce public, la 
découverte professionnelle se 
situe dans la perspective d’une 
réduction des sorties sans qua-
lification du système éducatif. 
Des classes regroupant les 
élèves ayant choisi ce module 
pourront être implantées en 
lycée professionnel.

19 ÉLÈVES
AN (Q) n° 40558 du 1er juin 

2004 (M. Pierre Lang) : 
orientation scolaire

et professionnelle des
élèves de cinquième

 Réponse (JO du 5 octobre 
2004 page 7761) : le collège a 
pour objectif de donner à l’en-
semble des jeunes un socle com-
mun de connaissances. Il doit 
également permettre l’émergence 
progressive d’un projet individuel 
d’orientation, processus com-
plexe, susceptible d’évolution et 
d’adaptation permanente. C’est 
pourquoi l’approche actuelle de 
l’offre de formation se fixe, entre 
autres objectifs, de répondre le 
mieux possible à la diversité des 
besoins des élèves et privilégie 
une diversification des parcours 
de formation avant la fin du cycle 
d’orientation. Au collège, le 
développement d’une véritable 
diversification relève de la préoc-
cupation d’agir le plus en amont 
possible pour réduire le nombre 
d’élèves qui quittent notre sys-
tème éducatif sans qualification. 
C’est dans cette perspective 
que s’inscrivent les dispositifs 
en alternance en 4e et 3e carac-
térisés par les lieux où se dérou-
lent les séquences hors collège 
(lycée professionnel ou/et entre-
prises), leur fréquence, leur durée 
et par les aménagements d’ho-
raires et de programme néces-
saires à leur mise en œuvre. 
Ces dispositifs s’adressent, à 
partir de la classe de cinquième, 
à des élèves âgés d’au moins 
quatorze ans qui manifestent 
des intérêts, des goûts ou des 
talents non pris en charge dans 
la scolarité ordinaire du collège. 
A compter de la rentrée 2005, la 
nouvelle classe de 3e sera mise 
en place. Elle permet de conci-
lier l’ambition de donner à tous 
les élèves un socle commun 
de connaissances, la nécessité 
de s’adapter à la diversité des 
profils et la volonté d’offrir aux 
élèves un éclairage concret sur 
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leurs choix d’orientation. les 
élèves de troisième auront la 
possibilité de choisir une option 
« découverte professionnelle », 
en module facultatif de trois 
heures ou sous la forme d’un 
module renforcé de six heures. Il 
s’agit d’une enseignement des-
tiné à faire connaître le monde du 
travail, les métiers, l’environne-
ment économique et social, les 
filières et les formations tech-
nologiques et professionnelles. 
Les élèves pourront ainsi mieux 
appréhender leurs perspectives 
d’orientation et acquérir une cul-
ture qui leur sera utile en toutes 
circonstances dans leur vie. Le 
module de six heures de décou-
verte professionnelle pourra être 
choisi par les élèves qui, dès la 
classe de quatrième, envisagent 
de s’orienter vers une forma-
tion professionnelle à l’issue de 
la troisième. Ces dispositions 
devraient permettre d’éviter les 
effets négatifs d’une orientation 
subie plus que choisie par les 
élèves. Elles apportent de réel-
les réponses à la nécessité de 
proposer aux élèves de collège 
des parcours diversifiés dès la fin 
de la cinquième.

24 HYGIÈNE -
 SÉCURITÉ - SANTÉ

AN (Q) n° 38105 du 
27 avril 2004

(M. Dino Cinieri) :
formation à la sécurité 

des responsables
d’établissement

 Réponse (JO du 5 octobre 
2004 page 7760) : le ministère 
de l’éducation nationale demeure 
très attentif aux questions de 
sécurité. C’est pourquoi plusieurs 
directions de l’administration 
centrale programment réguliè-
rement, dans leurs plans natio-
naux de pilotage, des actions 
d’informations et de formation à 
destination des recteurs et des 
inspecteurs d’académie - direc-
teurs des services départemen-
taux de l’éducation nationale 
– ou des correspondants aca-
démiques et départementaux 
« sécurité », désignés par eux. 
Ces derniers contribuent locale-
ment à la mise en œuvre effective 
d’une éducation à la sécurité en 
milieu scolaire. Parmi les domai-
nes récemment abordés, on 
peut citer : la sécurité routière, 
les risques majeurs, les premiers 
secours, la maltraitance et les 
agressions sexuelles… Sans 

remonter au-delà, en 2004, un 
séminaire intitulé « Risques 
majeurs ; mise en sûreté des éta-
blissements d’enseignement » a 
été organisé le 20 janvier, à Paris, 
avec la collaboration des autres 
départements ministériels con-
cernés, à destination des ins-
pecteurs d’académie – directeurs 
des services départementaux de 
l’éducation nationale – ou de 
leurs adjoints et des secrétai-
res généraux d’académie. Les 
correspondants académiques 
et départementaux « sécurité » 
ont également été réunis les 22 
et 23 janvier 2004 pour deux 
journées de formation sur les 
questions concernant les risques 
domestiques, routiers, majeurs 
et l’apprentissage des gestes de 
premier secours. Les actions de 
formation en direction des direc-
teurs d’école, des chefs d’éta-
blissement du second degré et 
des personnels enseignants sont 
organisées sous la responsabilité 
des recteurs et des inspecteurs 
d’académie, directeurs des ser-
vices départementaux de l’édu-
cation nationale. Elles doivent 
avoir pour objectif de préparer les 
personnels, quel que soit le lieu 
où ils se trouvent, à aborder une 
situation de crise et à dévelop-
per chez les élèves une prise de 
conscience des dangers et une 
véritable culture du risque, de sa 
maîtrise et de la responsabilité.

28 FIN DE CARRIÈRE
AN (Q) n° 35617 du 

16 mars 2004
(M. Paul Giacobbi) : indem-
nité compensatoire pour 

frais de transport pour les 
retraités de Corse

 Réponse (JO du 21 sep-
tembre 2004 page 7343) : 
l ’ indemnité compensatoire 
pour frais de transport a été 
instituée par le décret n° 89-
251 du 20 avril 1989 en faveur 
des magistrats, fonctionnaires 
et agents de la fonction publi-
que de l’État en service dans 
les départements de la Haute-
Corse et de la Corse du Sud. 
L’article 20 de la loi n° 83-634 
du 13 juillet 1983 modifiée por-
tant droits et obligations des 
fonctionnaires prévoit que les 
« fonctionnaires ont droit, après 
service fait, à une rémunération 
comprenant le traitement, l’in-
demnité de résidence, le sup-
plément familial de traitement 
ainsi que les indemnités insti-
tuées par un texte législatif ou 

réglementaire ». L’article 24 de 
la même loi précise que l’ad-
mission à la retraite « entraîne 
radiation des cadres et perte de 
la qualité de fonctionnaire ». Les 
retraités de la fonction publi-
que, ayant perdu leur qualité 
de fonctionnaire, ne sauraient 
donc bénéficier d’un quelcon-
que régime indemnitaire et, 
partant, de l’indemnité compen-
satoire pour frais de transport 
en Corse.

AN (Q) n° 33423 du 
10 février 2004

(M. Jean-Marie Morisset) : 
conséquences de la 

réforme sur le calcul des 
pensions des enseignants 
en cessation progressive 

d’activité

 Réponse (JO du 12 octo-
bre 2004 page 7957) : l’article 
73 de la loi portant réforme des 
retraites a mis en place un dis-
positif rénové de cessation pro-
gressive d’activité en cohérence 
avec l’allongement de la durée 
d’activité. Le dispositif antérieur 
souffrait de deux insuffisances : 
l’obligation de partir à la retraite 
à soixante ans et l’impossibilité 
d’améliorer ses droits à pension. 
Dans le dispositif de cessation 
progressive d’activité en vigueur 
jusqu’au 31 décembre 2003, les 
personnels enseignants qui rem-
plissaient la condition d’âge en 
fin d’année civile ne pouvaient 
être admis au bénéfice de la 
cessation progressive d’activité 
qu’au début de l’année scolaire 
ou universitaire de l’année civile 
suivante, compte tenu des con-
traintes particulières liées au 
fonctionnement du service. 
L’article 73-A-9° de la loi portant 
réforme des retraites a modifié, 
pour l’avenir, cette situation. A 
compter du 1er janvier 2004, les 
personnels enseignants qui rem-
plissent les conditions d’âge et 
de durée de services durant l’an-
née 2004 pourront être admis en 
début d’année scolaire ou uni-
versitaire 2004 au bénéfice de la 
cessation progressive d’activité. 
A ce titre, ces personnels, bien 
que remplissant les conditions 
d’un départ fin 2004 pourront 
partir dès septembre ou octo-
bre, dès lors qu’ils en ont fait la 
demande préalablement. Cette 
nouvelle disposition est appli-
cable à compter du 1er janvier 
2004. Il n’a pas été retenu de 
maintenir le bénéfice de l’an-
cien dispositif aux personnels 
qui entreront en CPA au cours 
de l’année 2004.

29 CONSEILS
 ET COMITÉS

AN (Q) n° 43957 du 
20 juillet 2004

(M. Bruno Bourg-Broc) 
compétences des membres 
des conseils d’administra-
tion et conseils de classe

 Réponse (JO du 21 sep-
tembre 2004 page 7330) : à 
l’instar de toutes les instances 
collégiales de l’établissement 
public local d’enseignement, 
le conseil d’administration et le 
conseil de classe sont présidés 
par le chef d’établissement. Aux 
termes de l’article L. 421-2 du 
code de l’éducation, la compo-
sition du conseil d’administration 
est fondée sur un principe de 
représentation tripartite. Siègent 
au conseil d’administration : un 
tiers de représentants des collec-
tivités territoriales, de l’adminis-
tration de l’établissement et de 
personnalités qualifiées ; un tiers 
de représentants des person-
nels (enseignants, administratifs, 
techniques, ouvriers, sociaux, 
de santé et de service) ; un tiers 
de représentants des usagers 
(élèves, parents d’élèves). Tous 
les membres de cette instance 
délibérante de l’établissement 
public, quelle que soit la catégo-
rie au titre de laquelle ils siègent, 
disposent du même droit de vote, 
pour toutes les décisions prises 
par le conseil. Conformément 
aux dispositions de l’article 33 
du décret n° 85-924 du 30 août 
1985, le conseil de classe com-
prend l’ensemble des membres 
du personnel enseignant de la 
classe, deux représentants élus 
des élèves, ainsi que deux repré-
sentants des parents (titulaires et 
suppléants) de chaque classe, 
désignés par le chef d’établis-
sement sur proposition des res-
ponsables des listes présentées 
précédemment lors des élections 
au conseil d’administration. 
Comme pour le conseil d’admi-
nistration, aucune disposition ne 
permet d’exclure délibérément 
une partie de leurs membres, à 
l’occasion de certains votes ou 
de certains débats. Toutefois, ces 
instances peuvent délibérer vala-
blement, même en l’absence de 
la totalité de leurs membres, dès 
lors que le quorum est respecté.

Note du copiste : il n’est sûrement fréquent 
que le quorum soit respecté en l’absence 
de la totalité des membres… mais j’ai reco-
pié fidèlement le texte du JO.

À suivre…




