
8 DIRECTION N° 93 NOVEMBRE 2001

ACTUALITÉS ▼DIVERS

RECONDUCTION
DU CFA

Lors d’une rencontre au
Cabinet du Ministre de la
Fonction Publique, l’UNSA-
Fonctionnaires a été informée
de la reconduction pour l’année
2002 du congé de fin d’activité
(CFA) qui devait arriver à
échéance le 31 décembre 2001.

Rappelons que ce dispo-
sitif, lancé en 1997, et recon-
duit depuis d’année en année,
permet aux fonctionnaires
âgés de 58 ans au moins avec
37,5 années de cotisations
retraite tous régimes confon-
dus et 25 années de services
publics - ou âgés de 56 ans
au moins avec 40 ans de coti-
sations et 15 ans de services
publics * – de partir en prére-
traite, avec un revenu de rem-
placement atteignant 75 % du
salaire brut correspondant à
l’indice détenu depuis 6 mois
au moins au moment du
départ en CFA.

Les accords définitifs
concernant les demandes de
CFA demeurent bien entendu
subordonnés au vote de la loi
de finances pour 2002.

Il s’agit là d’une mesure
qui répond à l’attente de
nombreux collègues et qui ne
peut que nous satisfaire.
Reste à espérer que le dis-
positif connaisse enfin la
pérennisation.

* sans condition d’âge pour
les fonctionnaires justifiant de
40 ans au moins de services
effectifs au sens de l’article L
5 du Code des pensions ou
totalisant 172 trimestres de
cotisations et retenues, dans
les mêmes conditions, et 15
ans de services publics.

REVALORISATION
SALARIALE : PEUT
MIEUX FAIRE !

A l’issue du Conseil des
Ministres du 26 septembre der-
nier, le Ministre de la Fonction
Publique a annoncé un nou-
veau coup de pouce pour l’en-
semble des salaires et pensions
à compter de mars 2002, et ce
« afin de tenir compte de l’in-
flation constatée et de garantir

le maintien du pouvoir d’achat
des fonctionnaires ». Ainsi, la
hausse de 0,5 % du point d’in-
dice initialement prévue à cette
date passera à 1 %.

En attendant ce rattra-
page, un décret a par ailleurs
été pris, confirmant l’aug-
mentation du point d’indice de
0,7 % au 1er novembre 2001,
venant s’ajouter au + 0,5 %
du mois de mai, revalorisa-
tions qui avaient déjà été
annoncées dans le cadre des
mesures unilatérales sur les
salaires décidées en avril der-
nier par le gouvernement
(cf.Actualités N° 88).

Des mesures qui vont dans
le sens d’une légère amélio-
ration des salaires des fonc-
tionnaires mais qui sont prises
de façon unilatérale et demeu-
rent donc insuffisantes pour
réduire le contentieux salarial
qui perdure depuis le mois de
janvier, date de l’échec des
dernières négociations.

PRESSE À L’ÉCOLE
La semaine de la presse à

l’école, organisée chaque
année par le Centre de liaison
de l’enseignement et des
moyens d’informations (CLEMI)
du Ministère de l’Éducation
nationale se déroulera cette
année du lundi 18 mars au
samedi 23 mars 2002.

Le thème retenu pour
cette 13e édition est celui de
« l’image dans les médias »,
quel que soit le type d’images,
fixes ou animées.

Pour participer à cette
semaine, les établissements
scolaires devront s’inscrire sur

minitel (36.14 EDUTEL – Mot
clé : PRESSE) du jeudi 10 jan-
vier à partir de 14 heures jus-
qu’au vendredi 8 février 2002
à 18 heures (C n° 2001-194 du
10 octobre 2001 – BO 38 du
18 octobre 2001)

Avis aux amateurs !
Pour de plus amples

informations sur cette opé-
ration, contacter le CLEMI au
01 53 68 71 00. Site Internet :
www.clemi.org

RENTRÉE SCOLAIRE :
DES PARENTS
PLUTÔT CONFIANTS

La PEEP a diffusé à l’oc-
casion de sa conférence de
rentrée la dernière enquête de
son Observatoire des parents
d’élèves réalisée au mois
d’août dernier.

Tout comme l’an passé,
elle montre que 91 % des
parents interrogés se disent
confiants concernant le dérou-
lement de la rentrée scolaire.
Et, quand bien même certains
se déclarent inquiets, leurs
principaux motifs sont avant
tout le manque d’enseignants
pour 31 % et les classes sur-
chargées pour 26 %.

Ils se montrent également
plutôt optimistes par rapport
à l’avenir de leurs enfants
puisque 45 % estiment qu’ils
vivront aussi bien qu’eux, voire
mieux qu’eux pour 26 %.

Sur la question de la « gra-
tuité » de l’enseignement, les
parents, pour 63 % des inter-
rogés, demeurent très majo-
ritairement favorables à leur
participation au financement
des activités scolaires, et ce,
pour éviter la suppression ou
la baisse de qualité de cer-
taines activités ; les 37 %
contre en font une question
de principe, estimant que
c’est à l’État et aux collectivi-
tés territoriales de payer.

Quant aux nouveautés de
la rentrée, si le développement
de l’enseignement artistique
est accueilli positivement par
76 % des parents, il n’en va
pas de même en ce qui

Actualités
Valérie FAURE

Frais de Mission Paris
Indemnités en € Taux actuel à c/du 01/09/01 à c/du 01/06/02
repas 12,50 € (  82 F) 13,72 € (  90 F) 15,25 € (100 F)
nuitée 43,45 € (285 F) 53,36 € (350 F) 53,36 € (350 F)
journalières 68,45 € (449 F) 80,80 € (530 F) 83,86 € (550 F)

Frais de Mission Province
Indemnités en € Taux actuel à c/du 01/09/01 à c/du 01/06/02
repas Taux identiques à ceux de Paris
nuitée 34,61 € (227 F) 38,11 € (250 F) 38,11 € (250 F)
journalières 59,61 € (391 F) 65,55 € (430 F) 68,61 € (450 F)

NOUVEAUX TAUX DES FRAIS DE
DÉPLACEMENT

Une revalorisation des indemnités relatives aux frais de
déplacement (indemnités de repas, nuitée, journalières et
kilométriques) a été décidée par un arrêté en date du 20 sep-
tembre dernier (JO du 28 septembre 2001).

Quant aux indemnités kilométriques, leurs taux sont augmentés de
8,7 % à compter du 1er février 2001, avec effet rétroactif à cette date.
Véhicules : 
(puissance fiscale
du véhicule) ≤ 2000 km ≤ 10 000 km > 10 000 km
de 5 CV et moins 0,21 € (1,38 F) 0,25 € (1,64 F) 0,14 € (0,92 F)
de 6 et 7 CV 0,26 € (1,71 F) 0,31 € (2,03 F) 0,19 € (1,25 F)
de 8 CV et plus 0,29 € (1,90 F) 0,35 € (2,30 F) 0,21 € (1,38 F)
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concerne l’apprentissage d’une
langue régionale. Ainsi, 73 %
des parents contre 59 % l’an
passé se montrent réticents
face à cet apprentissage, jugé
dénué d’intérêt pour 55 %
d’entre eux. En revanche, la
prééminence de l’anglais sur
toutes les autres langues
vivantes à l’école primaire est
demandée par 4 parents sur 5
et un peu plus d’1 parent sur 2
estime que l’enseignement des
langues vivantes tout au long
de la scolarité n’est pas fait de
manière satisfaisante.

Concernant le fonctionne-
ment du collège, les résultats
de l’enquête correspondent à
ceux enregistrés lors du pré-
cédent sondage (cf. Actualités
N° 90), à la différence notoire
cependant qu’aujourd’hui
38 % des parents sont favo-
rables à la répartition des
élèves en classes de niveau
contre seulement 22 % en
mai 2001, 24 % se prononcent
en faveur de classes hétéro-
gènes contre 37 % précé-
demment et les 38 % restant
estiment qu’une organisation
différente de la scolarité doit
être mise en place ; des résul-
tats qui remettent de plus en
plus en question le modèle du
collège unique.

L’intégralité des résultats
de cette 13e enquête,
conduite du 6 au 14 août 2001
auprès de 1 056 parents
d’élèves scolarisés et âgés de
4 à 20 ans, constituant un
échantillon représentatif de la
population française en
termes de région et d’habitat,
est disponible sur le site de la
PEEP : www.peep.asso.fr.

LA PRATIQUE DE
« L’ANGLAIS
AUTHENTIQUE »
OFFICIALISÉE
À L’ÉCOLE

Pour cela, un accord non
commercial d’une durée de
deux ans vient d’être conclu
entre le Ministère de l’Éduca-
tion Nationale et les deux
chaînes de télévision BBC
World et BBC Prime. Ce pre-
mier partenariat du genre avec
des chaînes audiovisuelles va
ainsi permettre aux ensei-

gnants des collèges, lycées et
IUFM « d’enregistrer et de
monter librement pendant
leurs cours les émissions des
deux chaînes », officialisant
ainsi une pratique dont cer-
tains enseignants abusaient
probablement déjà mais de
façon illégale, l’installant à pré-
sent dans un cadre juridique
clair, en respectant les droits
d’auteurs.

Le ministre espère que cet
accord servira d’exemple aux
autres chaînes étrangères,
pour favoriser l’apprentissage
des langues.

Afin qu’élèves et ensei-
gnants puissent accéder lar-
gement à ces programmes
audiovisuels étrangers, il reste
bien sûr à équiper tous les
établissements scolaires du
satellite ou du câble. Et là,
c’est au tour des collectivités
territoriales d’entrer en scène!

« MALBOUFFE
À L’ÉCOLE »

Tel est le titre d’un article du
Nouvel Observateur qualifiant
les résultats d’une enquête réa-
lisée par l’Institut Pasteur de
Lille à la demande d’Okapi et
du Nouvel Observateur sur les
cantines des collèges.

Prés de 800 plateaux repas
librement composés par les
élèves ont été ainsi analysés
dans cinq restaurants scolaires
en self service (1 collège en
zone rurale, deux établisse-
ments de grosses aggloméra-
tions, un de ville moyenne et
un collège parisien) et près de
3 500 collégiens, représentant
960 collèges, ont été interro-
gés par questionnaire sur leur
perception de la cantine. Le
tableau dressé est loin d’être
tout rose mais est cependant
riche d’enseignements !

Et, si l’offre se révèle être
relativement satisfaisante, (les
quelques déséquilibres ali-
mentaires constatés sont loin
d’être dramatiques), il en

résulte cependant que les col-
légiens se nourrissent toujours
aussi mal et ne savent pas
composer un plateau-repas
équilibré ; ainsi, sur leurs pla-
teaux, on note des excès de
lipides, d’acides gras saturés,
de protides ainsi qu’un déficit
préoccupant en vitamine C,
fibres, fer et autres minéraux.

Au niveau qualitatif, l’étude
constate qu’en général les
friands et les œufs durs mayon-
naise ont plus la côte que les
crudités en entrée, tout comme
au dessert, les pâtisseries sont
préférées aux fruits. Quant aux
féculents, ils sont massivement
choisis au détriment des
légumes. Qui plus est, certains
jours de la semaine, un nombre
important d’élèves - ce qui est
particulièrement vrai pour les
filles - ne prennent pas du tout
de plat principal. A noter
d’ailleurs que sur les 5 collèges
étudiés, un seul propose des
menus offrant un apport éner-
gétique suffisant.

Face à ces résultats, cer-
tains spécialistes se disent
inquiets des risques sanitaires
à long terme qu’implique cette
alimentation déséquilibrée
(aggravation du risque de cer-
taines maladies : anémie,
ostéoporose, obésité…), « juste
au moment où notamment se
constitue le capital osseux »,
ils critiquent la « démagogie »
des plats proposés dans les
self-services scolaires et pré-
conisent notamment des choix
plus « dirigés » et une sensibi-
lisation précoce à la diététique.

Quant aux principaux inté-
ressés, les collégiens eux-
mêmes, ils sont plutôt sévères,
voire impitoyables dans certains
cas, à l’égard de leur cantine :
ils critiquent les files d’attente,
les pauses déjeuner trop
courtes, les odeurs, la saleté,
les bruits, qu’ils jugent à 22 %
insupportables… Certains vont
même jusqu’à qualifier ce qu’on
leur sert de « dégueu », « d’im-
mangeable »…

Prés de la moitié des élèves
interrogés préféreraient ainsi
rentrer déjeuner chez eux,
mais contrairement à ce que l’on
pourrait penser, seulement 18 %
se disent tentés par le fast-food.
Pour les autres, les seuls avan-
tages de la demi-pension mis
en avant sont le fait de se
retrouver entre copains et
copines et de pouvoir s’amuser,
et la sympathie du personnel de

service. Ainsi, globalement ils
créditent leur cantine d’un
11/20, mais 85 collèges sur les
960 représentés se voient tout
de même attribués 5/20.

Alors, est-ce la faute de
l’école ou la faute des
parents ? Conscients du pro-
blème, les établissements
interrogés avouent ne pas trop
savoir comment y remédier et
disent être pris entre 3 types
de pression : les finances, la
diététique et le goût des
élèves. Certes, il reste encore
beaucoup à faire en matière
de restauration scolaire dans
certains établissements (bruit,
attractivité des lieux, moder-
nisation, éducation à l’hygiène
alimentaire…), mais beaucoup
reste aussi encore à faire au
niveau de la cellule familiale
en matière d’éducation au
goût des enfants, et ce dés
leur plus jeune âge.

(Sources :  Le Nouvel
Observateur – Semaine du
13 septembre)

SORTIE IMMINENTE
DE L’ANNUAIRE
DES INTERNATS

Chose promise, chose
due ! Annoncé par Jack Lang
au mois de mai, à l’occasion
de la présentation de son
plan de relance de la poli-
tique de développement de
l’internat scolaire, l’annuaire
des internats devrait être dis-
ponible sur le site du minis-
tère d’ici la fin du mois
d’octobre, la version papier
devant sortir pour le salon de
l’éducation fin novembre.

Le document recensera
l’intégralité des établisse-
ments scolaires publics dis-
posant d’un internat, soit
1 700 établissements dont
272 collèges et 8 à 10 éta-
blissements du 1er degré
accueillant essentiellement
des enfants de la batellerie et
du cirque, selon les chiffres
communiqués par l’AEF dans
une de ses dépêches et qui
indique d’ailleurs l’existence
parmi les collèges recensés de
5 collèges avec des internats
vides ! Cet annuaire devrait
ainsi permettre de faire le point
sur les manques et les besoins
de certaines régions…
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Sa parution s’inscrit dans
la politique de réflexion menée
autour du développement des
internats qui pose d’autres
questions telles que :
- le problème de la respon-
sabilité des chefs d’établisse-
ment et celle de la formation.
A ce propos, l’administration
aurait d’ailleurs précisé qu’au-
cun poste ne serait « estam-
pillé internat » et le Ministère
aurait indiqué à plusieurs
reprises aux recteurs qu’ils
devaient être particulièrement
attentifs à soigner l’encadre-
ment des établissements
dotés d’un internat » ;
- la construction de nou-
velles structures et la réhabi-
litation de certaines : le rapport
sur les objectifs et les moda-
lités du développement de l’in-
ternat scolaire public établi par
Marie-Françoise Pérol-Dumont
(que le SNPDEN a d’ailleurs
rencontrée le 11 juillet dernier
– cf. Direction N° 91), devrait
être remis au ministre au début
du mois de novembre.

(Sources : AEF du
2 octobre 2001)

VERS UNE
OUVERTURE
SOCIALE DES
GRANDES ÉCOLES

L’Institut d’Études Politiques
a été conforté dans sa
démarche par le gouvernement
qui a pris cet été les disposi-
tions légales pour mettre à l’abri
de tout risque contentieux les
« conventions éducation priori-
taire » (CEP) signées avec sept
lycées situés en Zep ou zone
sensible, et visant à dispenser
les bacheliers concernés de
l’examen d’entrée à l’IEP (cf.
Actualités n° 87).

Ainsi, après la longue
bataille politico-juridique qui
avait suivi l’annonce du projet
de démocratisation de l’accès
à Sciences Po en mars dernier,
celui-ci s’est enfin concrétisé
avec l’admission en sep-
tembre, sur les 96 candidats
présentés, des 18 premiers
lycéens issus de ZEP. Leur taux
de réussite s’élève à 19 %, soit
un taux proche de celui de la
procédure de sélection sur
mention TB au bac qui est de

20 %, et supérieur à celui du
concours d’entrée classique en
1re année qui est de 11,5 %.

Parmi ces admis à l’école,
5,5 % sont des enfants de
professeurs, cadres et pro-
fessions intellectuelles supé-
rieures contre 71,5 % par le
concours, 34 % des enfants
d’employés (contre 2,5 % par
le concours) et 16,5 % des
enfants d’ouvriers (contre
0,5 % des admis par le
concours). Les résultats sta-
tistiques montrent de plus
que la proportion des élèves
boursiers du secondaire
atteint 50 % des admis par le
biais de ces conventions,
catégorie jusque là non repré-
sentée à l’issue de la procé-
dure classique.

Un projet qui semble donc
avoir atteint ses objectifs en
matière de diversité sociale.

Fort de ce succès, la
direction de l’établissement
n’entend pas en rester là et a
annoncé que des rencontres
étaient déjà prévues avec une
quinzaine d’autres lycées dans
les académies d’Aix-Marseille,
Lille et Rouen, afin d’envisa-
ger l’extension de la procé-
dure. Parallèlement, vont être
lancés des processus d’éva-
luation réguliers de la réforme
et une réflexion générale sur
le concours.

Jack Lang qui s’était mon-
tré très favorable au projet et
à son élargissement à d’autres
grandes écoles a lancé une
mission de réflexion sur ce
thème confiée à l’ancienne
directrice de l’IUFM de
Versailles, Rolande Frémont-
Lamouranne.

(Sources : Le Monde de
l’Éducation, octobre 2001)

De leur côté, les respon-
sables de la conférence des
grandes écoles ont fait savoir,
lors de leur point presse de
rentrée, que les grandes
écoles souhaitaient aussi
s’ouvrir à de nouvelles classes
sociales, mais pas à la
manière de Sciences Po
(c’est-à-dire en pratiquant
« une discrimination posi-
tive »), mais plutôt en jouant
sur l’information en amont sur
les métiers auxquels ces
grandes écoles préparent,
auprès notamment des ensei-
gnants de lycées et même de
collèges et des CIO. Dans

cette perspective, un obser-
vatoire chargé d’étudier la
répartition par sexes, par ori-
gines sociales et géogra-
phiques des étudiants des
écoles serait sur le point
d’être créé.

LA MISE EN PLACE
DU DISPOSITIF
DES TPE : « UNE
INNOVATION
ESSENTIELLE MAIS
MAL PRÉPARÉE »

Tel est le constat fait par
l’Inspection Générale de l’É-
ducation Nationale dans un
rapport, non encore rendu
public, daté de juin 2001.

Selon La Lettre de l’Édu-
cation qui s’en est fait l’écho,
l’inspection générale dénon-
cerait dans ce rapport le
manque de préparation dans
la mise en place des TPE
induisant ainsi des carences
en matière d’encadrement et
de formation, le déficit de
locaux et de matériels adé-
quats entraînant des condi-
tions d’application très
disparates selon les établis-
sements, le manque de cohé-
rence avec les programmes,
l’impréparation des équipes
enseignantes et des élèves
ainsi que des attitudes extrê-
mement variables de la part
des équipes de direction.
Chez les élèves notamment,
la surcharge de travail, l’ab-
sence de note chiffrée et un
lien peu évident avec le bac-
calauréat auraient induits « un
certain découragement ».

Pour remédier à ces dys-
fonctionnements, les rappor-
teurs recommandent donc une
clarification et un meilleur
cadrage pédagogique du dis-
positif et conseillent également
d’étudier l’hypothèse d’une
note chiffrée au Bac.
Concernant ce dernier point,
l’IGEN semble avoir été
entendu puisqu’une note de
service sur les modalités d’éva-
luation au Bac de cette épreuve
facultative vient de paraître au
BO n° 35 du 27 septembre.

Malgré ce verdict sévère à
l’égard des TPE, l’Inspection

Générale conclut tout de
même qu’ils présentent « une
valeur formative » indé-
niable pour les élèves, leur
permettant de découvrir « une
signification nouvelle aux
savoirs scolaires » et d’enri-
chir leurs relations avec les
enseignants. Élèves et ensei-
gnants ayant pratiqué cette
nouvelle démarche recon-
naissent d’ailleurs majoritai-
rement son intérêt et la
richesse de ses apports. C’est
pourquoi l’IGEN préconise leur
« inscription dans la durée »
et leur généralisation en ter-
minale, « un pari risqué » qui
selon elle mérite d’être relevé.
(Sources : Lettre de l’Éduca-
tion du 24 septembre 2001)

Attendons d’en savoir
plus quand le ministre aura
décidé de publier ce rapport.

DES ENSEIGNANTS
STRESSÉS MAIS
MOINS DÉPRESSIFS
QUE LA MOYENNE
DES FRANÇAIS

Telle est la principale
conclusion d’une enquête*
menée par la MGEN sur la
santé de ses adhérents qui a
été rendue publique le
26 septembre dernier et qui
vient ainsi contredire le cliché
habituel tendant à laisser
croire que les enseignants
sont plus touchés par la
dépression que le reste de la
population française.

L’enquête, inédite par son
ampleur et son caractère,
montre en fait qu’il n’en est rien.
Et même si les enseignants se
disent plus sujets au stress et
à l’anxiété, ils n’ont cependant
pas plus de problèmes de
santé mentale que les non-
enseignants et que la moyenne
des français. Ces troubles
dépressifs quand ils existent
seraient en tout cas plus fré-
quents chez les femmes ainsi
que chez les hommes ensei-
gnant en maternelle.

Il ressort de plus de cette
enquête que la population
enseignante s’estime en
bonne forme; ils ont des habi-
tudes de vie plutôt meilleures
que celles de la population
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française et se soignent plu-
tôt bien. L’obésité massive, le
diabète et l’hypertension y
sont moins fréquents ; en
revanche, ils « souffrent signi-
ficativement plus de certaines
affections qui semblent direc-
tement associées à l’exercice
de leur métier : affections des
voies respiratoires (rhino-pha-
ryngites et laryngites), en par-
ticulier chez les enseignants
de maternelle, varices et
troubles liés au stress (insom-
nies et maladies de la peau,
migraines…).

Reste donc principalement
ce problème du stress, (qui les
conduit d’ailleurs à consom-
mer plus de médicaments
psychotropes : somnifères,
antidépresseurs… et à prendre
plus facilement contact avec
un psychiatre), dont les fac-
teurs principaux cités par les
enseignants sont la fatigue
pour plus de 60 % d’entre eux,
le sentiment d’impuissance (à
plus de 40 %) tout autant que
la responsabilité morale, les
conflits ou les agressions phy-
siques ou verbales, avec
cependant une distinction
selon les niveaux d’enseigne-
ment. Ainsi, les enseignants
du primaire redoutent le plus
les relations avec leurs supé-
rieurs hiérarchiques, les repas
de cantine et les rencontres
avec les parents et ceux du
secondaire redoutent la sur-
veillance de cantine et de
récréation, les problèmes de
discipline et les conflits entre
élèves à résoudre.

La crainte d’agressions,
redoutées par environ un ensei-
gnant sur cinq, est un facteur
commun mais marqué davan-
tage chez les jeunes ensei-
gnants et chez les femmes.

Dans cette enquête, on
note également que les ensei-
gnants sont significativement
plus satisfaits que les non-
enseignants en ce qui
concerne leurs congés, la
durée de leurs trajets, leurs
horaires et leur rémunération.
Ils se révèlent plus insatisfaits
en ce qui concerne leurs
conditions matérielles de tra-
vail et leurs relations avec la
hiérarchie mais seuls 20 % des
enseignants interrogés appré-
hendent la routine ou l’ennui.

Une enquête qui nous
montre que l’état de santé

morale de la population
enseignante ne va pas si mal
malgré tout ce qu’on peut
dire à leur sujet mais qui met
tout de même en évidence la
fréquence des affections en
relation avec l’exercice de
leur métier.

* Envoi d’un questionnaire
à un échantillon représentatif
national de 10000 mutualistes
âgés de 20 à 60 ans parmi les-
quels 6 500 personnes - dont
prés de 60 % d’enseignants -
ont répondu.

POUR PLUS DE
RESPECT À L’ÉCOLE,
POUR UNE ÉCOLE
DU RESPECT

Régulièrement sont
annoncées des mesures pour
lutter contre la violence à
l’école, signe d’une mobilisa-
tion ministérielle forte et volon-
taire à ce sujet.

Cette lutte prend aujour-
d’hui la forme d’une cam-
pagne nationale médiatique
pour le respect à l’école, avec
la diffusion, du 13 octobre au
4 novembre, d’une série de
messages radiophoniques et
télévisés véhiculés par des
personnalités médiatiques
(sportif, chanteur, écrivain…).

Elle est de plus relayée par
une série de concours et d’ini-
tiatives sur le thème du res-
pect et de la lutte contre la
violence invitant les jeunes et
les équipes pédagogiques à
s’investir et à réfléchir autour
des différentes dimensions du
respect : respect mutuel, res-
pect de la loi et des règles
mais aussi « respect du droit
d’apprendre… et de ceux qui
satisfont ce droit ». Pour les
lycéens, sont lancés un
concours de messages
« contre la violence au lycée,
pour une école du respect »
organisé par le Conseil
National de la Vie Lycéenne
ainsi qu’un concours de nou-
velles « Le respect ça change
l’école ». En direction des col-

légiens, il s’agit notamment
d’un appel à l’élaboration
d’une charte nationale « ruban
vert » pour le respect qui sera
publiée dans la presse régio-
nale et le magazine Okapi et
du lancement d’un concours
de travaux individuels et col-
lectifs pour les élèves de 6e.
Cette campagne c’est aussi
la diffusion de guides contre
la violence conçus par des
associations de jeunes, un
concours de slogans texto
organisé par le magazine
« Phosphore », la production
de T-shirts…

A cette occasion le Ministre
n’a pas manqué de rappeler les
principales mesures qu’il a
mises en œuvre pour la lutte
contre la violence à l’école, en
insistant sur l’importance des
mesures de dépistage des vio-
lences et sur la formation des
personnels, et il a également
annoncé les principales propo-
sitions retenues du rapport de
Nicole Belloubet-Frier, rectrice
de Toulouse, intitulé « 30 pro-
positions pour lutter contre les
violences sexuelles dans les
établissements scolaires » :
- la diffusion d’un guide sur

la prévention des vio-
lences à l’usage des chefs
d’établissement

- la mise en place par les rec-
teurs de « lieux d’écoute »
dans les collèges et lycées

- l’affichage obligatoire dans
les établissements du n°
vert « 119 – Allô enfance
maltraitée »

- le développement d’une
formation destinée aux
enseignants ainsi qu’une
formation spécifique pour
les IEN

- la mise en place au sein
du comité national de lutte
contre la violence à l’école
d’un groupe de travail
consacré à ce sujet…

L’ensemble des concours
organisés dans le cadre de
cette campagne est consul-
table sur le site du Ministère
www.education.gouv.fr
- rubrique « nouveautés ».

EN BREF…

• Conformément au souhait
du ministre, une réflexion est
en cours sur la création d’un

conseil de la vie collégienne,
dont le fonctionnement
devrait s’inspirer étroitement
de celui du conseil de la vie
lycéenne (on lira p. 4 le point
de vue du BN). Une circulaire
sera ainsi très prochainement
publiée au BO afin que l’ex-
périmentation relative à ce
conseil puisse commencer le
plus tôt possible.

Par ailleurs, une réflexion
est également en cours sur la
formation des élus lycéens,
notamment sur la définition
d’une charte qualité de leur
formation.
• L’observatoire national de
la sécurité des établissements
scolaires a présenté, lundi
15 octobre, une plaquette
d’informations sur « la pré-
vention du risque chimique »
à destination de tous les
enseignants en sciences phy-
siques et chimiques.
• J.Presse, l’Association
nationale de la presse d’ini-
tiative jeune, invite les jeunes
européens âgés de 15 à 20
ans, scolarisés ou non, à par-
ticiper à « la rédaction et à
l’illustration du journal lycéen
européen sur le thème de la
vie au lycée ». La date limite
d’envoi des contributions est
fixée au 31 décembre 2001.
• Le Comité National
d’Action Laïque (CNAL) vient
de déposer un recours devant
le Conseil d’État et un référé à
fin de suspension relatifs au
protocole d’accord signé fin
mai 2001 entre le MEN et l’as-
sociation gestionnaire des
écoles Diwan, pour leur pas-
sage sous statut public. Pour
le CNAL, ce protocole et diffé-
rents textes s’y rapportant sont
d’une part entachés d’irrégu-
larité de procédure concernant
la non-consultation du CSE et
ils sont, d’autre part, considé-
rés comme anticonstitutionnels
s’agissant de la mise en œuvre
d’un enseignement par immer-
sion qui relègue le Français au
rang de langue « étrangère ».
Rappelons que le recours gra-
cieux déposé par l’UNSA Édu-
cation auprès du Ministre pour
le même objet, demeure à ce
jour sans réponse.
(Sources : AEF)




