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QUESTIONS ▼RÉPONSES

1. VIE
PROFESSIONNELLE

AN (Q) n° 49079 du
17 juillet 200

(M. Bernard Birsinger) :
recrutement de person-

nels de direction
(Seine-Saint-Denis).

Réponse
(JO du 16 avril 2001

page 2261) : les difficultés
rencontrées pour affecter dans
les établissements de la Seine-
Saint-Denis des personnels de
direction compétents, expéri-
mentés et motivés, ont conduit
le ministre de l’éducation natio-
nale à prendre un certain
nombre de dispositions : ainsi
les établissements situés dans
les zones difficiles ont fait l’ob-
jet d’un classement particulier
qui ouvre droit à une bonifica-
tion indiciaire pour inciter les
chefs d’établissement expéri-
mentés à se porter candidats
sur ces établissements. En ce
qui concerne l’affectation de
ces personnels dans ces éta-
blissements, la nomination des
personnels de direction dans
ces zones difficiles fait l’objet
d’une attention toute particu-
lière en liaison avec le recteur
et la direction des ressources
humaines de l’Académie. Au
niveau de l’Académie, un tra-
vail de détection des person-
nels de direction aptes à
exercer dans ces établisse-
ments est effectué, destiné à
constituer un “vivier” de per-
sonnels de direction qualifiés
susceptibles de diriger ces éta-
blissements secondaires. Au
plan national, une grande
attention est portée aux candi-
datures des personnels de
direction volontaires pour
occuper des postes en zone
d’éducation prioritaire (ZEP)
afin d’adapter au mieux les
profils des candidats aux pro-

fils des postes offerts au mou-
vement. Enfin, les personnels
affectés en Seine-Saint-Denis
ont la possibilité d’obtenir en
priorité, après quatre années
de direction, une mutation sur
un poste conforme à leurs
vœux. A l’issue du mouvement
national de mutation pour la
rentrée scolaire 2000, il
convient de constater que mal-
gré ces mesures, le nombre de
personnels de direction expé-
rimentés candidats sur ces
postes reste insuffisant.
D’autres mesures sont actuel-
lement préparées pour renfor-
cer la qualité de l’encadrement
de ces établissements.

AN (Q) n° 53736 du
13 novembre 2000

(M. Léonce Déprez) :
réglementation de la

carte scolaire.

Réponse
(JO du 16 avril 2001

page 2262) : la préparation
de la rentrée scolaire 2001 se
déroule dans un contexte très
favorable puisque le budget
de l’enseignement scolaire
bénéficie de plus de neuf mil-
liards de francs supplémen-
taires, soit une augmentation
de 2,82 %. Cet effort consi-
dérable se traduit non seule-
ment par une hausse
exceptionnelle des crédits de
fonctionnement et d’interven-
tion mais également par un
volume de créations budgé-
taires qui n’a jamais été atteint
depuis 1990. Ainsi, il a été
décidé de créer 800 emplois
de professeur des écoles qui
contribueront à faire entrer
dans les faits les axes de
rénovation de l’école primaire.
Cette volonté de renforcer le
potentiel humain, notamment
dans le premier degré, s’ins-
crit dans le futur grâce à la
création de 4 125 emplois de
stagiaire et à l’adoption d’un
plan pluriannuel de moderni-

sation et de développement
du système éducatif. Les
moyens nouveaux qui ont été
obtenus vont permettre de
résorber progressivement les
déséquilibres entre les aca-
démies, d’assurer la bonne
application des réformes
pédagogiques, de réduire les
inégalités sociales et de lutter
contre l’échec scolaire.
Compte tenu du déroulement
des opérations de carte sco-
laire l’an dernier, un groupe de
travail a été constitué pour
présenter des propositions
afin d’améliorer durablement,
et dès la préparation de la ren-
trée 2001, les conditions d’éla-
boration de la carte scolaire
dans le premier degré, dans
la perspective de garantir, aux
niveau national, académique,
départemental et local,
l’équité, la transparence et la
concertation nécessaires. Le
groupe a rassemblé des
représentants des élus, des
parents d’élèves, des person-
nels, des partenaires de
l’école, des autorités acadé-
miques et des administrations
centrales concernées, ainsi
que des personnalités quali-
fiées par leurs recherches
dans ces domaines. A partir
d’une analyse de l’évolution
de l’utilisation des moyens
dans le premier degré au
cours des dix dernières
années (1990-1999) et d’une
appréciation du contexte géo-
graphique, démographique et
social actuel, appuyée,
notamment, sur les enseigne-
ments du dernier recense-
ment, le groupe de travail a
élaboré des propositions sur
les critères de répartition et
d’affectation des moyens à
envisager aux différents
niveaux national, académique
et départemental et sur les
procédures et calendriers de
concertation souhaitables. Les
critères visent à assurer
l’équité de répartition au plan

national : prise en compte de
la démographie scolaire, pon-
dérée par les difficultés
sociales et les contraintes ter-
ritoriales, mesurées par des
indicateurs objectifs et recon-
nus établis par l’INSEE. Cette
méthode permet de prendre
en compte à la fois la situa-
tion des régions en régression
démographique (Nord, Est) et
celle des régions en forte
expansion (littoral méditerra-
néen par exemple). Des indi-
cateurs liés aux contraintes
structurelles qui découlent de
la situation du réseau scolaire
dans l’académie ont égale-
ment été utilisés pour atténuer
des évolutions trop brutales.
Ils visent aussi à donner toute
sa place au pilotage acadé-
mique et départemental. C’est
dans l’utilisation des moyens
à ces niveaux que se lisent les
priorités de la politique édu-
cative et la traduction
concrète des grands objectifs
de la politique éducative natio-
nale. Les recteurs et les ins-
pecteurs d’académie,
directeurs des services dépar-
tementaux de l’éducation
nationale, pourront prendre en
compte, dans les académies
et les départements, les dis-
parités entre zones et les spé-
cificités de la structure scolaire
en affinant les outils produits
au niveau national. Les pro-
cédures mises en place privi-
légient et organisent la
concertation à tous les
niveaux. Que ce soit au plan
national, académique ou
départemental, une instance
tripartite associant, autour de
l’administration, les élus, les
parents et les personnels,
constitue le lieu de concerta-
tion et de réflexion stratégique
sur la politique éducative dans
le premier degré et ses consé-
quences sur la carte scolaire
(conseil supérieur de l’éduca-
tion, conseil académique de
l’éducation nationale et
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conseil départemental de
l’éducation nationale). Ses
débats portent sur le bilan de
la rentrée précédente et sur
les orientations à court et à
moyen terme concernant l’en-
semble des questions de
l’école, qui relèvent des res-
ponsabilités partagées entre
l’État et les collectivités terri-
toriales. Il s’agit, en effet, de
permettre aux représentants
des collectivités territoriales
(communes, établissements
publics intercommunaux)
d’être associés, très en amont
des décisions, à la réflexion
conduite par les autorités aca-
démiques pour définir les évo-
lutions qui relèvent de leurs
compétences respectives
dans une vision prospective.
La concertation avec les
représentants des personnels
dans les comités techniques
paritaires aux différents
niveaux intervient, dans un
second temps, au moment de
traduire ces orientations en
“mesures de rentrée”. Toutes
les propositions du groupe
qu’il était techniquement pos-
sible de mettre en œuvre
immédiatement ont été rete-
nues pour préparer la rentrée
2001 et ont fait l’objet d’ins-
tructions données aux rec-
teurs et aux inspecteurs
d’académie, directeurs des
services départementaux de
l’éducation nationale.

NB : cette réponse figurait
sous la rubrique “Enseignement
secondaire”. De la maternelle à
l’université ? Mais, “Tout est
dans tout” et j’ai pensé qu’elle
ne manquait pas d’intérêt. (C.
Singevin)

4. VIE DES
ÉTABLISSEMENTS

S (Q) n° 29592 du
7 décembre 2000

(M. Jean-Marie Rausch) :
accueil dans les can-
tines scolaires des

enfants souffrant d’al-
lergies alimentaires.

Réponse
(JO du 29 mars

page 1092) : le ministère de
l’éducation nationale a pris un
ensemble de dispositions
contenu dans la circulaire
n° 99-181 du 10 novembre
1999 visant à proposer à la

communauté éducative des
réponses mieux adaptées aux
problèmes d’accueil des
enfants allergiques à l’école***
et dans les établissements
scolaires en améliorant les
conditions d’accès à la res-
tauration collective pour les
élèves ayant besoin de suivre
un régime alimentaire parti-
culier. Les responsables com-
munaux de la restauration
collective dans le premier
degré sont tenus d’appliquer
les dispositions de la circulaire
précitée et de respecter les
dispositions générales conte-
nues dans l’arrêté ministériel
du 29 septembre 1997, publié
au Journal officiel du
23 octobre 1997. Cet arrêté
fixe les conditions d’hygiène
à mettre en œuvre dans les
établissements de restaura-
tion collective à caractère
social et en particulier dans
les écoles et les établisse-
ments scolaires. Les munici-
palités doivent donc mettre les
locaux et le matériel spéci-
fiques destinés à la restaura-
tion collective aux normes de
sécurité et d’hygiène pres-
crites dans cet arrêté, ainsi
que former les personnels
qu’ils emploient à cette fonc-
tion, afin de permettre notam-
ment d’accueillir à la cantine
les enfants atteints d’allergie
et d’intolérances alimentaires.
En matière de soins d’urgence
à apporter aux élèves, en par-
ticulier à ceux souffrant d’al-
lergie et d’intolérances
alimentaires, les dispositions
prises par le ministère de
l’éducation nationale figurent
dans le “protocole national sur
l’organisation des soins et des
urgences dans les écoles et
les établissements publics
locaux d’enseignement
(EPLE)”, publié dans le bulle-
tin officiel de l’éducation natio-
nale le 6 janvier 2000. Il est
notamment précisé au para-
graphe intitulé : “Organisation
des premiers secours dans
l’établissement”, qu’il revient
“au directeur d’école ou au
chef d’établissement de
mettre en place une organi-
sation pour les soins et les
urgences qui réponde au
mieux aux besoins des élèves
et des personnels de son
école ou de son établisse-
ment”. Cette organisation,
définie en début d’année, ins-
crite au règlement intérieur et
portée à la connaissance des
élèves et des familles, “doit

prévoir l’application des pro-
jets d’accueil individualisé et
l’accueil des élèves atteints
d’un handicap”. L’infirmerie de
l’école ou de l’établissement
“doit comporter tous les médi-
caments ou matériels néces-
saires pour assurer les soins
de ces enfants scolarisés”.
Enfin, il est aussi rappelé dans
ce protocole, qu’en cas d’ab-
sence de l’infirmière ou du
médecin scolaire, des
consignes précises sur les
conduites à tenir en cas d’ur-
gence doivent être affichées
dans l’établissement, et que,
dans les écoles notamment,
une ligne téléphonique per-
mettant de contacter les ser-
vices d’urgence, en particulier
le service médical d’urgence
(SAMU) doit impérativement
être accessible en perma-
nence.

*** J’ai recopié scrupuleu-
sement le texte paru au JO
mais il me semble que cette
expression (qui n’est pas sou-
lignée dans la réponse du
ministre) est pour le moins
ambiguë (C. Singevin)).

16. PERSONNELS
NON
ENSEIGNANTS

S (Q) n° 30455 du
18 janvier 2001

(M. Jean-Guy Branger) :
visite médicale annuelle

pour les personnels
ATOSS.

Réponse
(JO du 22 mars 2001

page 1019) : à l’éducation
nationale, la médecine de pré-
vention relève de dispositions
communes à toute la fonction
publique de l’État fixées par
le décret n° 82-453 du 28 mai
1982, modifié par le décret
n° 95-680 du 9 mai 1995 rela-
tif à l’hygiène, la sécurité du
travail et la prévention médi-
cale dans la fonction publique.
La surveillance médicale des
personnels instaurée par ce
décret a pour objet de “pré-
venir toute altération de la
santé des agents du fait de
leur travail”. Les dispositions
antérieures du décret du
28 mai 1982 précité n’impo-
saient pas de visites médi-
cales obligatoires. Cependant,
les agents l’estimant néces-

saire pouvaient demander à
bénéficier d’un examen annuel
au sein des académies et des
actions de prévention et de
suivi étaient prioritairement
engagées en faveur des per-
sonnels les plus exposés à
certains risques : agents de
service, ouvriers profession-
nels, personnels de restaura-
tion et personnels techniques
de laboratoire, enseignants
affectés en lycées techniques
et professionnels. Le décret
du 9 mai 1995 rend désormais
obligatoire la visite médicale
des personnels dans le cadre
de leur travail. La nature et la
fréquence de ces visites sont
appréciées par le médecin de
prévention, en fonction des
agents et des postes de tra-
vail que ceux-ci occupent. En
tout état de cause, ces visites
doivent être au moins
annuelles pour les personnels
nécessitant une surveillance
particulière, et quinquennales
pour les autres agents. Les
actions de prévention et de
suivi, destinées aux person-
nels les plus exposés, seront
poursuivies. En revanche, la
surveillance médicale des per-
sonnels des établissements
d’enseignement et d’éduca-
tion se trouvant en contact
habituel avec les élèves relève
des dispositions du livre II, titre
“Santé scolaire et universi-
taire” du code de la santé
publique, dont la finalité est la
prévention de la santé des
élèves. En effet, l’article L. 192
dudit code prévoit que ces
personnels sont obligatoire-
ment soumis périodiquement,
et au moins tous les deux ans,
à un examen médical de
dépistage des maladies
contagieuses. Conformément
aux dispositions de l’article
L.193 de ce code, les exa-
mens de dépistage prévus à
l’article L. 192 sont organisés
dans les centres médico-
sociaux scolaires qui existent
dans chaque chef-lieu de
département et d’arrondisse-
ment, dans chaque commune
de plus de 5 000 habitants et
dans les communes dont la
liste est fixée par arrêté inter-
ministériel.

À suivre…
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