
Humeurs de rentrée

Une nouvelle ministre est arrivée. Il s’agit à la fois de l’ancienne 
porte-parole du gouvernement, zélée et grande praticienne de la 
langue  de  bois,  et  de  l’ardente  défenseuse  de  l’égalité.  Najat 
Vallaud-Belkacem est favorable à une meilleure reconnaissance des 
parents  d’élèves  et  à  un  meilleur  dialogue.  Comme ses  récents 
prédécesseurs,  elle  souhaite  une  évaluation  bienveillante  et  est 
attachée  à  la  réussite  du  plus  grand  nombre.  Mais  à  quand  la 
valorisation  de  l’innovation  pédagogique,  dont  on  n’entend  plus 
guère  parler,  à  quand  la  reconnaissance  des  mouvements 
pédagogiques pour la formation des enseignants ? 
Les nouveaux rythmes scolaires sont appliqués partout. Si la 5ème 

matinée de classe est pour nous un atout en terme d’efficacité dans 
les apprentissages, si assez souvent le temps périscolaire nouveau 
est un temps de respiration et d’épanouissement, la réalité est loin 
d’être satisfaisante pour tous. Le partenariat avec des intervenants 
associatifs  de  qualité  est  inégal.  La  formation  et  le  statut  des 
animateurs ne sont pas fréquemment une priorité. L’aide de l’Etat 
n’est pas garantie pour le long terme et demeure insuffisante, d'où 
de  réelles  inégalités  territoriales.  Les  activités  nouvelles  sont 
souvent  payantes  et  à  des  tarifs  pas  que  symboliques.  La 
concertation  fait  parfois  défaut  pour  améliorer  les  dispositifs.  Le 
temps des élèves de maternelle a rarement pu être pris en compte. 
Les enseignants mal nommés, loin de leurs domiciles, connaissent 
un  5ème déplacement  professionnel  hebdomadaire,  alors  que 
presque tous les temps partiels sur autorisation ont été refusés. La 
réflexion  sur  le  temps  de  l’année  et  sur  celui  des  adultes  fait 
cruellement défaut. A quand une relance du partage du travail et 
des richesses, avec des journées allégées et des revenus décents 
pour tous ? En attendant côté éducation il serait temps de parler du 
reste.
Une année de concertation se profile. Cet automne sur le socle et 
sur les programmes de maternelle puis plus tard sur l’enseignement 
moral et civique et sur l’ensemble des programmes de l’élémentaire 
… Banaliser des demi-journées de classe est pour nous la meilleure 
garantie d’une participation active des enseignants.  Mais  s’agit-il 
d’un  marché  de  dupes  comme  en  2008 ?  D’un  côté  on  trouve 
davantage  de  transparence  et  de  pluralisme  grâce  au  Conseil 
Supérieur  des  Programmes.  Mais  de  l’autre  on sent  la  présence 
d’un  lobbying  toujours  acharné,  celui  d’une  vision  utilitariste  et 



compétitive des compétences et du curriculum, traçabilité à la clé 
(LPC numérique), souvent synonyme d’un recul des exigences des 
savoirs et d’une approche technocratique et normative des finalités 
des apprentissages. Des questions méritent d’être posées. Un socle 
commun est-il utile et nécessaire pour favoriser la réussite du plus 
grand nombre ? Comment renforcer la bienveillance, la coopération 
et la créativité en maternelle, à nouveau perçue comme une entité 
spécifique épanouissante et non comme une pré-école élémentaire 
castratrice ? Comment passer d’un enseignement moral et civique 
(sic)  à  une  éducation  basée  sur  la  coopération,  l’entraide,  la 
solidarité,  l’esprit  critique,  la  tolérance ?  Autrement dit  comment 
apprendre aux enfants à coopérer s'ils n'ont pas le droit de s’aider 
ni de gérer le vivre ensemble et des projets en classe ?

Un plan de formation continue à la maigreur caricaturale ; le 
« présentiel » (sic) des animations pédagogiques laissant de plus 
en plus de place à la formation à distance, intéressante comme 
outil complémentaire mais limitant les rencontres et les échanges. 
Une place démesurée pour les projets d’école, pour le meilleur 
quand on réalise avec enthousiasme de vrais projets 
d’apprentissages, pour le pire quand on remplit des cases par 
conformité technocratique. 

Nous  avons  conscience  que  sans  les  60  000  postes,  sans  le 
redémarrage de la formation initiale (même s’il est fort insuffisant), 
sans la réhabilitation de la pédagogie (même si ce ne sont que des 
mots mais servons-nous-en) , l’Education Nationale serait dans un 
état de déconfiture.
Mais la démographie dissout les efforts budgétaires, la verticalité et 
la didactique par matières façon secondaire empêchent une vraie 
formation  à  la  pédagogie  et  l’autoritarisme  (parfois  le  mépris) 
comme la course aux « résultats chiffrés » de la hiérarchie pèsent 
encore trop souvent au quotidien,  au  détriment  de la  recherche 
pédagogique de terrain. L’ASH et les RASED demeurent les parents 
pauvres, au détriment des élèves en difficultés.
Pour  autant  nous  pensons  qu’il  faut  oser.  Oser  innover.  Oser 
améliorer les rythmes scolaires. Oser donner son avis sans langue 
de bois lors des concertations.  Oser  porter  encore l’espoir  d’une 
école  redistributrice,  où  les  élèves  défavorisés  pourraient  mieux 
créer, s’exprimer et réussir, grâce à une pédagogie moins élitiste, 
plus coopérative et plus populaire au sens noble du terme.
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