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ACTUALITÉS ▼LE SNPDEN ÉCRIT

28 octobre 2000,
à Jack LANG, Ministre

de l’Éducation Nationale

Nous avons appris par la presse
que Monsieur Michel Sapin, Ministre
de la Fonction Publique, avait
annoncé suite aux décisions du
comité interministériel pour la réforme
de l’État (C.I.R.E) que, dans le cadre
des mesures de simplification des
démarches administratives, les ser-
vices publics n’auraient plus à exiger
de preuves relatives au domicile des
usagers.

Le SNPDEN est particulièrement
inquiet d’une telle décision qui risque
d’aller à l’encontre de l’organisation
de la carte scolaire et de battre en
brèche la mixité sociale que préco-
nise notre Ministère.

Il nous paraît indispensable de dis-
cuter de cette mesure et de ses dan-
gers, avec vous ou votre cabinet afin
que soient examinées, avant qu’il ne
soit trop tard, les possibilités pour
l’institution scolaire de protéger les
établissements et les zones qui pour-
raient subir de plein fouet les consé-
quences d’une mesure annoncée bien
hâtivement et sans la moindre concer-
tation.

8 novembre 2000,
à M. le Directeur général

de l’ENSAM

Depuis déjà plusieurs années de
nombreux proviseurs et proviseurs-
adjoints ont manifesté leur insatis-
faction face à l’évolution des concours
dont vous avez la responsabilité.

En effet, les concours e3a, e4a, la
banque PT sont désormais utilisés
majoritairement par des écoles
publiques hors éducation nationale,
et surtout par de nombreuses écoles
privées.

Les droits d’inscription exigés, s’ils
furent par le passé modiques, sont
depuis 1997 largement comparables,
voire dépassent dans beaucoup de
cas, ceux pratiqués par d’autres
banques de concours (concours
Mines et Ponts, concours Centrale,
CCIP etc.) Nous considérons comme
inacceptable de continuer à utiliser
des procédés et des artifices qui
imposent aux établissements des
dépenses supplémentaires sans
aucune compensation et à leurs per-
sonnels des transferts de charges en
matière d’organisation, de sur-
veillance, de responsabilité, sans la
moindre rémunération.

Notre analyse ne se réduit pas à
cet unique aspect.

La nature juridique de l’EPLE
impose aux chefs d’établissement
pour toute prestation destinée à un
tiers, la mise en place d’une conven-
tion qui doit préciser :
- la nature des relations et la délé-

gation des responsabilités
- les conditions de location de salles
- les rémunérations pour les per-

sonnels impliqués (chef de centre,
chef de centre adjoint, personnels
de surveillance, secrétariat, per-
sonnels d’entretien).
Si vous le souhaitez, une déléga-

tion du SNPDEN est disposée à vous
rencontrer afin qu’une solution négo-
ciée soit trouvée à ce problème.

En l’absence de concertation
préalable, et de propositions accep-
tables, le SNPDEN donnera comme
consigne syndicale à tous ses adhé-
rents de ne pas accepter, pour la ses-
sion 2001, l’organisation des concours
dont la responsabilité incombe aux
ENSAM.

Le SNPDEN écrit…

Le Haut Conseil de l’Évalua-
tion de l’École (JO du
29.10.2000) a été installé le
15 novembre dernier par le
Ministre.
Quelles missions ?
Quelle composition ?
Quel fonctionnement ?
Quelles pistes de travail ?

Quelles missions ?
En premier lieu, une mission d’expertise qui

consistera à examiner les évaluations produites
par le ministère, mais aussi par tous les orga-
nismes publics et privés.

En second lieu, une mission de synthèse
qui visera à tirer les enseignements des études
et des recherches existantes.

En troisième lieu, une mission de proposi-
tion qui aura pour but de commander des éva-
luations spécifiques dans les domaines où
existent des lacunes.

On le voit, il s’agit avant tout d’évaluer l’éva-
luation de l’école plutôt que l’école elle-même.
C’est enfin une instance qui doit rendre l’infor-
mation sur l’école la plus indépendante et la
plus transparente possible et favoriser ainsi la
qualité du débat public sur l’éducation.

Quelle composition ?
Ce “haut conseil” est présidé par Claude Thelot,

conseiller maître à la Cour des Comptes, ancien
directeur de l’évaluation et la prospective au minis-
tère de l’éducation nationale et auteur de nombreux
ouvrages sur la question de l’évaluation.

Ses membres, au nombre de 35 et désignés
pour 3 ans, sont des élus (député, sénateur, pré-
sident de conseil général, président de conseil 

Haut conseil 
de l’école 


