
Collégiale, vous avez dit collégiale ???

A l’heure où on pense créer un statut spécifique pour les directeurs d’école avec une volonté
qu’il devienne un supérieur hiérarchique, est-ce complètement désuet de continuer de parler
de « collégialité » ?

Il  fut  un  temps  pas  si  lointain  que  ça  où  des  équipes  pédagogiques  avaient  décidé
d’organiser  la  gestion  de  la  direction  d’école  en  collégiale.  C’était  un  choix  à  la  fois
pédagogique  et  sociétale :  faire  correspondre  le  fonctionnement  adulte  à  la  pédagogie
coopérative que l’on essayait de mettre en place dans nos classes. Pour l’avoir vécu, je peux
dire que cela fonctionnait bien et même très bien. Toute l’équipe se sentait impliquée dans le
fonctionnement de l’école et cela reste pour moi  un grand souvenir de travail en équipe. Puis
Sarkozy est passé par là et en 2009, c’est à dire il y a juste 10 ans, l’administration a fait ce
qu’il fallait pour stopper, un peu dans la douleur, ce type de fonctionnement. 

Étant partie en collège, la question de la collégialité ne se posait plus de part la grandeur de
la  structure  et  le  nombre  de  personnes présentes dans l’établissement  avec des statuts
divers. On ne peut nier que la collégialité a ses qualités et ses limites et ce qui peut être
possible  dans  une  structure  de  type  primaire  serait  difficile,  voir  impossible,  dans  une
structure de type secondaire. 

Je pensais donc en avoir fini avec la collégialité quand je me suis vue proposer d’intégrer une
collégiale… dans une association. Là, dans un premier temps, la décision de fonctionner en
collégiale ne fut pas un véritable choix mais plutôt une solution à un vide au niveau de la
présidence.  Personne  ne  voulait  succéder  au  président  sortant.  La  responsabilité  et
l’implication étaient trop importantes. Mais cette solution est alors devenue dans un deuxième
temps, parce que les personnes qui la vivaient se sont rendues compte de l’intérêt de ce
fonctionnement collectif, un choix que personne ne souhaite remettre maintenant en cause. 

Et il y a peu, j’ai croisé une passante qui a impulsé, elle aussi, durant de longues années un
fonctionnement  en collégiale au niveau de son école.  Elle m’a alors expliqué qu’il  s’était
passé la même chose dans son petit village pourtant loin d’être révolutionnaire.  Et elle me
décrivait que les gens, qui géraient maintenant leur association  de manière collégiale s’y
faisaient et en voyaient tous les bénéfices. 

Au niveau associatif, ce fonctionnement en collégiale, qui a toujours existé à la marge par
choix,  se développe actuellement indéniablement. Le fait que ce fonctionnement ne résulte
pas que d’un choix mais se met aussi en place par nécessité permet que des personnes qui
n’auraient  jamais  cherché  philosophiquement  à  favoriser  ce  type  de  fonctionnement  s’y
confrontent et se rendent compte des bénéfices qui résultent du partage des responsabilités.
C’est  donc  paradoxalement,  dans  notre  société  où  on  cherche  à  judiciariser  le  moindre



problème, où le militantisme est en régression que la collégialité devient, en 2019, de plus en
plus, une solution. 

Alors maintenant je rêve qu’en 2020 dans les nombreux petits villages, où plus personne ne
veut porter la responsabilité de maire, ce mode de fonctionnement se mette aussi en place
par nécessité pour devenir ensuite, au fil de l’expérience, un choix… Il existe d’ailleurs déjà
des  des  exemples  locaux  alternatifs  où,  dans  certaines  communes,  ça  bouillonne
d'énergie et de participation, exemples qui sont, malheureusement il est vrai, souvent
occultés médiatiquement. 

Pour l’instant, au niveau des écoles primaires, nous n’allons pas, on le sent bien, dans ce
sens. Pourtant, l’école primaire est la dimension idéale pour vivre ce type de fonctionnement.
Mais là, notre société néolibérale, si elle accepte sans sourciller ce fonctionnement quand il
se situe à la marge associative, ne peut actuellement le tolérer à l’intérieur d’une institution
qu’elle cherche à contrôler à tous les niveaux et  où l’enseignant de base devrait  devenir
essentiellement un exécutant. 

Alors notre résistance est de rappeler, sur notre lieux de travail, que la collégialité n’est pas
morte, qu’elle fonctionne de plus en plus dans les milieux associatifs, qu’elle a fonctionné de
manière extrêmement positive au niveau des écoles qui ont cherché à la mettre en place et
que cela reste toujours une solution à cette immense malaise qui  peut envahir des directeurs
(trices) qui se sentent déborder par les multiples tâches demandées ou des jeunes collègues
qui se retrouvent là, un peu contraints forcés, car les anciens n’en veulent plus.


