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Annie Cheminat,
Rectrice de Nantes

Poursuivre
une politique volontariste
de l’encadrement

C’est avec le plus grand
plaisir que j’ai accepté aujour-
d’hui l’invitation de Monsieur
André LOT, secrétaire acadé-
mique du SNPDEN de
Nantes, à participer à l’ouver-
ture de votre 6e congrès natio-
nal, tant je suis convaincue du
rôle majeur et de l’importance
de la mission des personnels
de direction pour traduire l’exi-
gence de réussite que nous
devons aux élèves.
Avant de m’exprimer davan-
tage sur un sujet qui me tient
particulièrement à cœur, je
voudrais tout d’abord vous
souhaiter la bienvenue à
Nantes dans cette vaste aca-
démie, que vient d’évoquer
Monsieur Lot, qui accueille
quelques 361 000 écoliers,
178 000 collégiens, 115 000
lycéens et 100 000 étudiants
de la région des Pays de
Loire, dont vous aurez peut-
être l’occasion d’apprécier le
charme si les quatre journées
de travail qui vous attendent
vous laissent quelques loisirs.
La réflexion que vous allez
mener sur les conditions
d’exercice de votre métier et
des nouvelles missions qui
vous incombent, s’inscrit

naturellement dans la conti-
nuité du protocole d’accord
signé en novembre 2000 entre
le Ministère de l’Éducation
nationale et votre organisation
syndicale. Je crois pouvoir
déjà vous dire que notre nou-
veau Ministre est très attaché
à poursuivre une politique
volontariste de l’encadrement
qui représente pour lui un
enjeu majeur.

La méthode de concerta-
tion et de recherche de
consensus, qui a abouti à ce
protocole, me semble la clef
de la réussite d’une politique
qui affirme la place éminente
de l’établissement au cœur de
notre système éducatif et le
rôle déterminant de la gestion
de proximité.

C’est bien au sein de
l’établissement en effet que
s’investit l’ensemble de la
communauté éducative,
ceux qui :
- accueillent les élèves,
- affrontent au quotidien

l’évolution des mentalités,
les exigences et les
attentes des familles,

- traduisent sur le terrain les
réformes et les change-
ments qui tentent de
répondre à ces attentes,
en préservant les grandes
ambitions d’un service
public garant de la qualité
de la formation et de
l’égalité des chances.

Dés lors, l’établissement
est bien le lieu où naît l’inno-
vation, où s’inventent les stra-
tégies de réussite les mieux
adaptées aux spécificités de
son environnement. Si les
objectifs et les ambitions res-
tent communes à tous, il
appartient à l’établissement,
sous l’impulsion et le pilotage
de son chef, de tirer le
meilleur parti des compé-
tences et du potentiel humain
présents pour atteindre ces

objectifs, de développer un
sentiment d’appartenance à
un tout qui transcende les
intérêts particuliers, de faire
naître un climat propice au
travail d’équipe autour d’un
projet partagé, de mieux
associer les élèves et leurs
parents en faisant vivre plus
activement les instances de
concertation, notamment les
CA, CVL et CESC.

Et le chef d’établissement
est donc bien le pilote dont la
mission va bien au-delà de la
conduite administrative de
l’établissement. Entre gestion
des ressources humaines,
ouverture aux partenariats,
communication institution-
nelle et valorisation de l’éta-
blissement, il est celui qui
construit, sous l’autorité et
avec l’aide des autorités aca-
démiques, les stratégies et
les dispositifs d’évaluation
qu’il devra faire partager à sa
communauté pour mener à
bien son action.

Ainsi, une politique de
l’encadrement se met en
place. Elle me paraît indis-
pensable à une approche
moderne du fonctionnement
de l’État et d’un service public
davantage à l’écoute de ses
interlocuteurs.

Alors, me direz-vous, com-
ment traduire sur le terrain ces
perspectives exigeantes. Je ne
puis naturellement répondre
que pour l’Académie de Nantes
en affirmant toute l’importance
d’une relation de réelle
confiance entre le Recteur et
les chefs d’établissement.

Le chef d’établissement
est d’abord le représentant de
l’État face à son environne-
ment, interne et externe, et je
sais ce que cela implique au
quotidien de rigueur et de
loyauté. Il est un cadre de la
structure académique et, à ce
titre, il doit disposer de toutes
les informations et des

moyens d’exercer pleinement
ses responsabilités.

Il est aussi le pilote de son
établissement avec ce que
cela suppose d’investisse-
ment personnel pour expliquer
et convaincre, de créativité et
force de persuasion pour
réconcilier pédagogie et
contraintes administratives,
de capacité d’écoute vis-à-vis
des personnels, des élèves et
de leurs parents, de talent en
matière de médiation, de dis-
ponibilité pour un travail
constructif avec les collectivi-
tés territoriales, mais aussi
avec différents partenaires du
monde économique et de la
culture notamment.

A Nantes, le pilotage
académique s’appuie sur
une démarche qui privilégie
la concertation permanente
entre le niveau rectoral, les
inspections académiques,
les corps d’inspection et les
chefs d’établissement.
Ensemble, s’élaborent les
dispositifs de mise en œuvre
de la politique éducative
nationale ou académique, au
sein des conseils d’orienta-
tion, groupes de pilotage ou
commissions dont le
“groupe de liaison avec les
personnels de direction” que
je préside personnellement.
C’est en particulier au sein
de ce groupe qu’ont été éla-
borées les modalités de mise
en œuvre du dispositif d’éva-
luation qui doit permettre de
mieux rendre compte de l’ef-
ficacité de leur action et de
leur aptitude au pilotage d’un
établissement.

La bonne marche du sys-
tème éducatif et sa capacité
à renvoyer une image cohé-
rente et crédible nécessite
également des contacts
confiants et étroits entre les
services rectoraux, ceux des
inspections académiques et
les responsables des éta-
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blissements. Il convient donc
de considérer que, dans tous
les actes de gestion, l’es-
sentiel se joue précisément
dans les établissements, lieux
de vie de la communauté
éducative, lieux des appren-
tissages et de la réussite des
élèves : l’administration aca-
démique se doit d’être au
service des établissements.
Dans ce cadre, il s’agit d’ap-
prendre à mieux communi-
quer, à mieux expliciter les
contraintes des uns et des
autres pour se fixer des
objectifs clairs et donner du
sens à l’action, dans le res-
pect des stratégies propres
à chaque établissement.

En vous disant cela, je n’ai
pas le sentiment d’avoir fait
preuve d’une exceptionnelle
originalité, pourtant je ne
trouve pas de mots forts pour
réaffirmer la nécessité :
- de faire évoluer les pra-

tiques et les dispositifs de
telle sorte que vous puis-
siez exercer pleinement
les responsabilités qui
sont les vôtres ;

- de rendre effective cette
marge d’autonomie indis-
pensable à la démarche
de projet, elle-même indis-
sociable de la culture
d’évaluation.

Plus simplement, il s’agit
bien de faire vivre le proto-
cole, qui reconnaît le haut
niveau d’exigence de votre
fonction et souligne le rôle
essentiel que vous occupez,
chaque jour, pour favoriser au
sein de vos établissements
la réussite de vos élèves et
les conditions de travail des
personnels.

Il faut souhaiter qu’une
volonté forte et partagée
nous permette de progresser
dans la voie ainsi tracée,
d’être plus performants grâce
à l’évolution de nos pra-
tiques, d’être plus convain-
cants pour promouvoir une
image de l’éducation natio-
nale à la hauteur de l’enga-
gement de ses cadres et de
ses personnels. Je ne doute
pas que ce 6e congrès natio-
nal du SNPDEN, qui marque
aussi son 10e anniversaire,
sera l’occasion d’une
réflexion fructueuse sur cette
culture d’encadrement dont
vous êtes à la fois les acteurs
et les témoins.

Ce temps de rencontre
vous permettra assurément
d’échanger sur les pratiques
parfois tâtonnantes et sans
doute diverses d’une acadé-
mie à l’autre, que ce protocole
et la volonté de progresser sur
le chemin de la déconcentra-
tion ont fait naître.
Pour ma part, je tiens à souli-
gner la qualité des relations
qui existent dans l’académie
de Nantes avec votre syndi-
cat et le rôle constructif qu’il
joue à tous les niveaux de la
concertation que je m’emploie
à faire vivre. Je m’en félicite.
Bon travail à tous.

Jean-Pierre Le Ridant

L’investissement éducatif

M. Le Ridant, vice prési-
dent du conseil général de
Loire Atlantique et président
de la commission du déve-
loppement éducatif, de l’en-
seignement supérieur et de la
recherche, salue le congrès et
excuse l’absence du président
André Trillard

« Depuis quelques années,
notre département, qui allie
qualité de vie et dynamisme
économique accueille toujours
plus de nouveaux venus. La
Loire Atlantique est aujour-
d’hui en très bonne place du
palmarès des vœux de nomi-
nation formés par les per-
sonnels de l’éducation
nationale ! ce dont nous nous
réjouissons.

Au cours de ces pro-
chaines journées, qui s’adres-
sent à l’ensemble des
personnels de direction de
l’éducation nationale, diffé-
rents points seront abordés,
parmi lesquels le thème mobi-
lisateur : “pour une culture

d’encadrement dans une
société éducative”.

Les conseils généraux,
dans le cadre de leurs com-
pétences légales, s’investis-
sent pour l’encadrement
éducatif de la population dont
ils ont la charge.

Notre assemblée est ainsi
responsable du patrimoine
que constituent les collèges
publics implantés en Loire
Atlantique, 72 à ce jour.
Pour autant, notre action ne
s’arrête pas là. Le départe-
ment souhaite rester attentif
aux conditions de travail des
élèves, à leurs difficultés, à
veiller à leur donner les
meilleures chances de réus-
site et à ce que l’égalité des
chances soit observée tout au
long de leur scolarité.

Depuis de nombreuses
années, notre assemblée
apporte son concours finan-
cier aux communes du
département en matière
d’éducation pour leur per-
mettre de réaliser des travaux
de construction, d’extension
ou de rénovation concernant
les groupes scolaires publics
du 1er degré. Des aides finan-
cières leur sont également
accordées pour les travaux
de viabilité qui s’imposent
lors de la création d’un col-
lège public.

Un effort particulier est
aujourd’hui consacré aux plus
petites communes qui néces-
sitent une aide pour mener à
bien des projets structurants,
favorables au développement
équilibré du territoire.

Ces aides peuvent s’avé-
rer précieuses et incitatives,
en vue de moderniser les
infrastructures existantes et
de pourvoir à l’arrivée de nou-
veaux scolaires dans les
écoles primaires, par
exemple. Nous nous sommes
également engagés à soute-
nir la mise en place de
réseaux ruraux d’éducation,
au titre de nouvelles techno-
logies et des transports, cela
afin d’éviter la fermeture de
classes en milieu rural.

Et nous apportons
encore une contribution
financière aux contrats édu-
catifs locaux, qui s’adres-
sent aux enfants de 3 à 16
ans. 26 communes ou grou-
pements de communes
bénéficient aujourd’hui de
cette aide qui permet l’amé-

nagement des temps péri-
scolaires et extrascolaires.
Ces temps de transport, de
restauration, mais aussi
d’études surveillées, les soi-
rées ou le mercredi quand
il n’y a pas classe doivent
être pris en charge et
constituent une part impor-
tante de l’encadrement.

De nombreuses actions
pédagogiques sont égale-
ment poursuivies par le
conseil général auprès des
collégiens en vue de favoriser
leur ouverture sur le monde
extérieur.

Enfin, vous le savez, notre
cheval de bataille en matière
d’éducation aura été, depuis
1999, de doter l’ensemble
des collèges du département,
d’un équipement multimédia
au service de l’enseignement.

Il s’agit là d’une nouvelle
culture d’encadrement édu-
catif qui se fait jour, via les
nouvelles technologies. Et
nous espérons que cette poli-
tique, à ce jour unique en
France, favorisera l’égalité
des chances et l’intégration
de nos jeunes en prenant le
chemin de la modernisation
pédagogique.

Nous savons bien que les
personnels de direction de
l’éducation nationale sont
favorables à cette moderni-
sation pédagogique et qu’ils
approuvent les efforts faits par
nos collectivités en vue d’as-
surer des actions pertinentes,
qui arrivent en complément
de notre action légale auprès
des collèges.

Je souhaite d’ailleurs
saluer les très bonnes relations
que nous entretenons avec la
secrétaire départementale du
syndicat, Mme Huidal, qui est
également la principale d’un
des collèges dont nous avons
la charge.

Plus largement, je souhaite
que ce 6e congrès, qui marque
le 10e anniversaire du syndi-
cat soit le lieu d’échanges
fructueux au cours de ces
prochains jours.

Car c’est par ce type de
concertation entre les dirigeants
qui assurent la bonne marche
de nos établissements sco-
laires, que nous parviendrons
à une culture d’encadrement
favorisant l’enseignement dans
une société éducative ».
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Alain Robert

Nous savons pouvoir
compter sur l’engagement,
le professionnalisme et la
disponibilité des person-
nels de Direction.

M. Alain Robert, adjoint au
maire de Nantes chargé de
l’éducation, souhaite la bien-
venue au congrès et présente
les regrets de M. Jean Marc
Heyraud, député maire, de ne
pas être en mesure d’être per-
sonnellement présent.

« Nantes est en effet fière
d’accueillir le 6e Congrès National
de votre Syndicat. Un syndicat qui,
si j’en juge par le nombre d’adhé-
rents et la représentativité vérifiée
lors des élections professionnelles,
se porte tout à fait bien, et notam-
ment dans l’Académie de Nantes.

Un 6e congrès qui marque
le 10e anniversaire de votre
organisation qui a su devenir
une force de propositions et
un interlocuteur incontour-
nable et privilégié des pou-
voirs publics.

Personnels de direction de
l’Éducation Nationale, vous êtes
les véritables cadres de terrain
de ce grand service public, vous
exercez un métier tout à la fois
difficile, exigeant et exaltant, et
votre rôle est souligné par tous
comme essentiel.

Nous, les élus locaux,
sommes bien placés pour le
savoir par les relations étroites
que nous entretenons avec
vous, notamment dans les
conseils d’administration.

Au cours de ce congrès, au-
delà de la défense de la recon-
naissance de votre métier, vous
tenez à réaffirmer votre adhé-
sion aux valeurs laïques, votre
attachement à la promotion
d’un service public d’éducation
rénové et votre volonté de
demeurer constamment atten-
tifs à l’évolution de la société.

Partageant vos valeurs,
consciente comme vous de
l’enjeu que représente l’École
pour l’avenir des jeunes, faisant
de l’égalité des chances notre
premier objectif, notre équipe
municipale a fait de l’école une
de ses priorités, en s’efforçant
de penser celle-ci en soi et
dans son environnement. Deux
univers inséparables dans le
monde d’aujourd’hui.

Maternelle ou élémentaire,
l’école dont est directement
responsable la commune est
un lieu d’apprentissage de la
citoyenneté. Elle est aussi le
premier lieu d’acquisition du
savoir, déterminant pour l’ave-
nir de chaque enfant ; le handi-
cap de l’échec scolaire est en
effet lourd à remonter pour
ceux qui, entrant en secondaire,
ne maîtrisent pas correctement
les savoirs fondamentaux que
sont la lecture et le calcul.

Le Contrat Éducatif Local
que Nantes a été la première
grande ville de France à signer
avec l’État constitue l’élément
fondamental de l’engagement
pris en faveur d’une politique
d’éducation de qualité au
bénéfice de tous les enfants.

C’est dans ce cadre et en
poursuivant le partenariat engagé
avec les différents acteurs de
l’école que se sont développées
de nouvelles actions pour plus
de qualité : meilleur accès des
enfants aux pratiques culturelles
— par les projets artistiques et
culturels - et sportives, accom-
pagnement d’une scolarisation
plus importante pour les tout
petits, développement de la lec-
ture et de l’écriture, apprentis-
sage des langues étrangères,
élargissement de l’utilisation des
nouvelles technologies, renfor-
cement du dispositif de soutien
à l’accompagnement scolaire,
meilleure promotion de la santé.

Aujourd’hui s’amorce une
nouvelle étape du Contrat Édu-
catif Local avec le renforcement
des liens et partenariats avec les
collèges, notamment dans le
cadre d’une réflexion commune
Ville/Conseil Général/Inspection
Académique sur la mixité sociale
et la sectorisation scolaire.

Dans ce travail en commun
réunissant trois partenaires ins-
titutionnels, nous savons pouvoir
compter sur l’engagement, le
professionnalisme et la disponi-
bilité des personnels de direc-
tion de l’Éducation Nationale. »

Le personnel de
direction au confluent
de la décentralisation
et de la déconcentration

Jean Jacques ROMERO

Merci Madame la Rectrice pour ces quelques mots. Je
voudrais insister sur le fait que c’est la première fois dans
l’histoire du SNPDEN, dans l’histoire des syndicats qui l’ont
fondé, que c’est une rectrice qui nous reçoit. Dans un syn-
dicat qui a mis au cœur de la réflexion de ces deux années
passées, toutes les questions syndicales autour de la parité,
nous voyons là comme un symbole qu’il me plaît donc de
souligner ce matin.

Vous avez placé votre intervention, madame la rectrice,
autour du protocole dont nous avons été les signataires, mais
dont nous avons été et nous serons encore les acteurs. Nous
en avons été aussi les promoteurs et effectivement nous avons
la faiblesse, l’outrecuidance de penser que nous nous trou-
vons là avec ce protocole au cœur d’une avancée décisive
pour le système éducatif, pour les EPLE, pour les personnels
de direction. Nous pensons effectivement que grâce à ce pro-
tocole, à partir du moment où il sera mis en œuvre pleine-
ment, où nous ne connaîtrons pas certaines tergiversations
que nous avons pu connaître au niveau national sur son appli-
cation dans ses parties pédagogiques et dans ses parties
autour du métier, nous avancerons vers cette politique d’en-
cadrement dont nous sommes aussi les promoteurs. Il s’agit
d’un encadrement fort qui utilise toutes les forces du système
éducatif et non pas qui serait là pour les brider ou pour les
empêcher d’avancer, mais au contraire pour les faire être effi-
caces. Nous pensons que nous avons là un enjeu devant
nous pour la période à venir. Vous avez évoqué aussi les “pro-
cessus de déconcentration”. Je m’adresse tout à la fois à
vous et au vice président du conseil général. Pour nous, le
chef d’établissement et son adjoint sont au confluent de la
décentralisation et de la déconcentration : la déconcentra-
tion par l’évolution même du fonctionnement de notre insti-
tution et la décentralisation de par la place du chef
d’établissement comme président du conseil d’administra-
tion. Nous disons que c’est très probablement en allant au
bout de la réflexion et de l’action en cours sur ce concept
d’intersection que nous avancerons aussi. Donc merci pour
ces quelques mots. Nous savons que les relations dans l’aca-
démie de Nantes sont bonnes entre le SNPDEN, les person-
nels de direction en général et les autorités académiques et
départementales, nous savons aussi qu’il est indispensable
que ces relations soient fortes. La mise en place de ce que
nous appelons la commission académique « Blanchet », que
vous avez d’ailleurs évoquée dans votre intervention, nous
paraît être un élément essentiel de ce travail.

Merci encore à vous d’avoir consacré un peu de votre
temps à l’ouverture du congrès du SNPDEN.




