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Redoublement en primaire:

Comment ça se passe?

Qu’en pense le PAS 38 ?

   
          Comment ça se passe?
 

Une circulaire a été établie, et de nouvelles règles concernant le
redoublement et le saut de classe y sont énoncées ; ces règles découlent
directement ou indirectement de la loi d’orientation et de programmation
pour la refondation de l’école. En voici un petit résumé:

Pour les enfants ne relevant pas de situation de handicap:

Le redoublement:

-en maternelle  : jamais

-en élémentaire : dans le cas d’une période de « rupture importante des
apprentissages »: c’est-à-dire en cas d’absence prolongée (hospitalisation
par exemple)

Le passage anticipé:

-en maternelle : certains enfant de mois de 6 ans pourraient passer au CP
s’ils sont « prêts à aborder les enseignements de l’école élémentaire »

-en élémentaire : une fois ou 2 dans les cas exceptionnels

Voici la marche à suivre si vous souhaitez proposer un maintien en
élémentaire, pour un enfant handicapé ou un enfant qui s’est absenté



longuement :

1 Le conseil des maîtres fait une proposition à la famille 

2 La famille accepte ou non.

3 En fonction le conseil des maîtres décide.

4 Si la famille n’est pas d’accord avec cette décision elle fait appel.

Attention: dans le cas d’un enfant porteur de handicap en
maternelle la démarche est différente, c’est la MDA qui se
prononce et non l’Education Nationale.
 

               Qu'en pense le PAS?
 

Il y a sans contexte des redoublements néfastes, qui ne permettent pas
aux enfants de progresser convenablement car les enfants ont seulement
un niveau scolaire « un peu juste » et sont tirés vers le bas en étant
maintenus.

 

En revanche, il y a certains enfants, en très grande difficulté, parfois
empêchés d’apprendre pour des raisons qui nous échappent, qui ont
besoin, à un moment donné, d’un peu plus de temps. Dans l'état actuel
des pratiques pédagogiques majoritaires, où la différenciation,
l'individualisation, les projets coopératifs donnant du sens aux
apprentissages et les méthodes actives et favorisant la créativité ne
foisonnent pas partout, les mettre dans un niveau de classe où les
apprentissages sont trop éloignés de leur zone proximale de
développement, c’est les empêcher d’apprendre.

 

Imaginons 

Bora est en CP ; au mois de juin elle connaît 12 lettres dans l’alphabet (en
septembre elle en connaissait 4, B O R A) elle sait  maintenant compter
jusqu’à 20; elle ne connaît pas encore les jours de la semaine ; après un test
de la psychologue, il s’avère que Bora n’a pas de déficience, et ne relève pas
du champ du handicap. Disons seulement que, étant donné le contexte
familial de ces dernières années, elle a été « empêchée d’apprendre »…



 

Scénario 1 : dans son école, il y a un CP- CE1 à la rentrée; chouette Bora va
pouvoir suivre avec les CP malgré son inscription en CE1; espérons qu’il y ait
ensuite un CE1-CE2, un CE2-CM1, et un CM1-CM2. Pour le CM2-6ème heu…
on repassera. L’entrée au collège risque d’être rude.

 

Scénario 2 : Bora arrive dans une classe de CE1, mais la maîtresse,
pédagogue et bienveillante, lui propose systématiquement un travail à son
niveau. Espérons qu’il en soit de même pour les prochaines années ;
précisons que Bora se sent quand même un peu à part avec son travail
systématiquement différent de celui de la plupart des autres élèves voire
différent de celui de tous les autres élèves.

 

Scénario 3: Bora arrive dans la classe de madame Machin qui n’a pas envie
de préparer un niveau CP pour une seule élève alors qu’elle a des CE1; face
aux textes de 30 lignes en septembre, de la multiplication et de la
grammaire, Bora baisse immédiatement les bras et cesse d’apprendre.

 

Alors quel sens donné à tout cela ? Combien d’enseignants vont-ils
s’adapter à des petites « Bora » lorsqu’ils ont 25 élèves par classe en
ZEP, ou 30 hors ZEP, dont 2 à 3 élèves en inclusion ?

 

Les pays « exemplaires » qui ont très peu de redoublement, ont en
moyenne 15 ou 16 élèves par classe et/ou deux enseignants par classe
; n’est ce pas ça, la condition principale pour une école qui s’adapte à
tous ?

 

Quelle logique dans tout ça?

La disparition du redoublement augmente le nombre d'élèves en difficulté
dans les classes, ce qui permet de justifier par l'administration la
multiplication des dispositifs et des étayages de "remédiation", ce qui ne
facilite pas toujours la vie de la classe. Des modifications profondes et
longuement réfléchies des organisations pédagogiques permettraient de se
mettre juste au niveau des élèves plutôt que de toujours essayer de pallier
les écarts. Mais cela demande de la formation, des échanges horizontaux et
du temps. 

D'autant plus qu'on nous conseille souvent de "prévenir" plutôt que de
remédier. Et qu'en plus le financement des dispositifs et des étayages
(AVS, formations spécifiques au REP+, PMQC...) pourrait être utilisé ici
plutôt que là. Sans parler de la précarité et de la faiblesse voire de



l’absence de formation des AVS.

 

Nos propositions
Bien sûr, interdire le redoublement, c’est extrêmement bénéfique pour un
gouvernement: hé oui « Le Conseil national d'évaluation du système scolaire
(Cnesco) (…) évalue son coût à 1,6 milliard d'euros par an. »* Sans parler
des statistiques PISA qui se verront redorées.

 

Mais si l’on veut permettre à chaque enfant d’apprendre et de
progresser là où il en est, ce n’est pas d’abord en décrétant la fin du
redoublement (surtout si on ne change pas le reste). C’est en réduisant
drastiquement le nombre d’élèves par classe, en formant les
enseignants (du primaire ET du secondaire) à différencier et à
s’adapter à chacun, et en faisant disparaître l’évaluation sommative et
en favorisant les pédagogies qui donnent du sens et rendent les élèves
plus actifs, plus autonomes et plus responsables.

Alors, avec un effectif réduit, avec un enseignant formé et
bienveillant, on peut imaginer une classe multiniveaux, dans laquelle
chacun pourrait trouver sa place :

 

Bora serait restée avec le-la même enseignant-e de la GS au CE1 ou du CP
au CE2. Elle aurait mis beaucoup de confiance dans cet adulte qu'elle
connaîtrait bien. Depuis la GS (ou depuis le CP), elle aurait mieux compris
l'importance de la lecture/écriture en voyant les CP et les CE1 (ou les CE1
et les CE2) échanger, communiquer, s'exprimer, lire pour le plaisir et pour
comprendre.

    •    Bora ne se sentirait pas "différente" puisque tous ses camarades
travailleraient eux aussi à leur "niveau" personnel. Les quelques moments
collectifs deviendraient alors très importants pour créer ou consolider les
connaissances collectives.

    •    Bora progresserait à son rythme. Elle ne perdrait pas l'envie
d'apprendre puisque toutes les évaluations lui montreraient, ainsi qu'à son
enseignant-e et à sa famille, les progrès réalisés.

    •    Bora pourrait être aidée par un-e camarade plus âgé-e. A son tour,
elle pourrait aider des plus jeunes sur ce qu'elle sait et en serait valorisée.

    •    Bora n'a pas acquis la lecture en fin de CP ? Elle continuera à
apprendre en CE1, avec l'enseignant-e qui la connaît bien et en qui elle a
confiance.

    •    Et si, au bout du CE1, elle accuse toujours un retard important,
plusieurs cas de figure peuvent être envisagés. Si la classe est un CP-CE1-



CE2, c’est en fin du nouveau cycle 2 qu’on reposera la question, car elle
poursuivra ses progrès en CE2 vers la lecture autonome. Si la classe est
composée de GS-CP-CE1 et si les conditions ne sont pas réunies pour que
dans la classe suivante la même bienveillance et le même accompagnement
individualisé puissent se poursuivre, ou si les progrès de Bora sont vraiment
trop faibles, alors un maintien pourrait être envisagé après avis du
psychologue scolaire, de l'enseignant-e de la classe de CE2/CM1/CM2, de la
famille et des autres intervenants éventuels. Mais si les effectifs sont
faibles, si Bora progresse et est motivée et si l’enseignant suivant est
volontaire pour accompagner Bora là où elle en est, pourquoi pas poursuivre
l’aventure sans redoublement, comme cela se passe dans d’autres pays !

article rédigé par EG

*Le redoublement sera « exceptionnel », après accord des parents. Le
Monde.fr | 20.11.2014 à 19h38 • Mis à jour le 21.11.2014 à 09h24 | Par
Claire Ané

Le redoublement et l'inclusion, témoignage

d'une enseignante d'ULIS

Quelques réflexions par rapport aux redoublements... à relier aux
injonctions des inclusions dans la classe d'âge (à n-1 au plus)  de l'enfant.

 

Il y a une chose qui me paraît primordiale que l'on soit à l'école, au collège ,
au lycée ou même en faculté, c'est de pouvoir se mettre en situation
d'apprentissage. 

Or, qui n'a pas un exemple à donner d'élèves qui, dans sa classe,
n'arrivent plus à se mettre en situation d'apprentissage... En 3ème,
dans certaines classes, le nombre peut être impressionnant (des collègues
peuvent parler d'un tiers de la classe) à leur grand désespoir d'enseignant.

Alors pourquoi notre école a-t-elle besoin de se donner un certain nombre
d'injonctions comme « Plus de redoublement ou à titre très exceptionnel. »,
« Les élèves doivent être inclus dans leur classe d'âge quel que soit le
handicap » ? Est-ce pour mieux les aider ? Et si l'école était vraiment
inclusive, c'est à dire si elle savait s'adapter à chacun ? Or, en France,
actuellement, nous avons encore une école très normative avec des
programmes à tenir et des enseignants qui sont écartelés entre des élèves
qui avancent vite et certains qui font de plus en plus le grand écart avec la

http://www.lemonde.fr/journaliste/claire-ane/


norme de leur classe d'âge. Les enfants peuvent aussi avoir des maturités
très différentes. Alors pourquoi se priver maintenant de possibilités qui
pourraient peut-être ... éventuellement ... pour un élève précis lui
permettre de progresser et de se construire un projet professionnel qui
l'intéresse. Sur ma structure ULIS, j'ai un élève qui a l'âge des 3èmes du
collège. Il va faire de l'anglais avec des élèves de 6ème, de l'E.P.S et de la
technologie avec des élèves de 5ème, des ateliers avec des élèves de 4ème
SEGPA. C'est un élève qui n'est pas beaucoup en lien avec les autres élèves
alors cela ne le dérange nullement d'être inclus dans 3 classes différentes.
Cela ne serait pas forcément vrai pour un autre... 

Une chose est sûre, notre école a besoin de souplesse si elle veut
tendre vers l'inclusion.  Cette souplesse, on la demande essentiellement
aux enseignants en parlant de différenciation mais sans leur donner de
réels moyens (effectifs, formations ...) pour le faire.  Et dans le même
temps, cette souplesse qui pouvait exister dans les petites structures avec
des classes à plusieurs niveaux, est plus difficile à mettre en œuvre quand
on tend à supprimer ces structures et quand on lance maintenant des
injonctions qui rendent notre système encore plus rigide. 

 

On en revient toujours à la même question : «  Pourquoi ce double
mouvement paradoxal ? » Et toujours la même réponse : « Economie,
économie.. ». 

Ce sont les enseignants et les enfants qui sont au cœur de ces paradoxes.
Chez les enseignants, un sentiment de culpabilité, de ne plus savoir y faire
peut parfois se développer. Chez les élèves, les plus fragiles en paient le
prix lourd quand on voit, par exemple en collège, des élèves exclus à tour de
bras parce qu'ils ont décroché depuis déjà un bout de temps... 

 

Alors, en fin de compte où est vraiment l'économie ? Les maisons de
l'autonomie développent de plus en plus des dispositifs d'étayage d'A.V.S
co, I ou M ... On nous dit qu'on est une école de la reproduction et on est
obligé de développer un certain nombre de dispositifs pour aller repêcher
tous les décrocheurs ... sans parler, pour aller au bout du bout du prix des
places de prisons ...  
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