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Un cri d’alerte est porté depuis plusieurs mois 
par plusieurs collectifs de professionnels et 
de parents : manque de moyens pour les 

écoles, manque de locaux, problèmes d’hygiène et 
de maintenance, rythmes scolaires inquiétants, taux 
d’encadrement des enfants par les agents munici-
paux insuffisants, restauration scolaire non ouverte 
à tous, galère des transports scolaires, équipements 
sportifs défaillants ou inexistants, participation ou 
non de mères voilées à des sorties scolaires, casse-
tête des garderies périscolaires : autant de dysfonc-
tionnements du service public dans et  autour de 
l’école qui inquiètent et mobilisent.

Si l’ensemble de ces éléments sont majoritaire-
ment criants à Marseille (en témoigne par exemple 
la création du collectif dZ pour les écoles) on peut 
retrouver tout ou partie de ces situations dans 
l’ensemble de  notre territoire régional.

tout cela intervient en écho au lancement de quatre 
grandes réformes qui seront mises en œuvre en 
septembre prochain : éducation, rythmes scolaires, 
éducation prioritaire, politique de la ville.

Mais si l’inquiétude, la colère ou le désarroi sont 
très forts, c’est peut-être parce que la réponse se 
résume parfois à la culpabilisation des parents ou 
des enseignants, ou que les attentes ne trouvent 
pas suffisamment d’écoute... or usagers et profes-
sionnels veulent une ambition politique locale et na-
tionale forte sur l’enjeu éducatif, traduite en actes.

dans ce sens, la participation citoyenne, priorité 
de la nouvelle politique de la ville, ne doit pas se 
résumer à un dispositif mais bien faire place à l’ex-
pression et l’expérience des premiers concernés, si 
nous voulons réellement bâtir et partager l’éduca-
tion comme un bien commun.

RéfoRme 
de la Politique de la Ville 
et nouVelle caRtogRaPhie 
PRioRitaiRe

Le Commissariat Général à l’Egalité des terri-
toires et la Préfecture de Région ont présenté 
le 20 juin 2014 à Marseille la nouvelle politique 

de la Ville (contractualisation rénovée et intercommu-
nale, participation citoyenne,…) avec le resserrement 
de la géographie prioritaire d’ici la fin 2014.
En PACA, 6 communes entrent : Le Cannet (Alpes-
Maritimes), Gardanne, Châteaurenard et orgon 
(Bouches-du-Rhône), Monteux et Valréas (Vaucluse). 
Et 10 communes sortent du dispositif : Valbonne, 
Cagnes-sur-Mer, La trinité, Saint-André-de-la-Roche 
et Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes), Saint-Mar-
tin-de-Crau, La Ciotat et Port-Saint-Louis-du-Rhône 
(Bouches-du-Rhône), Saint-Raphaël et Saint-Maxi-
min-la-Sainte-Baume (Var)

www.ville.gouv.fr

Le CRPV-PACA va proposer dans les semaines qui 
viennent un cycle de qualification des acteurs dans 
tous les départements de la Région.

www.crpv-paca.org

ecole ouVeRte

L’opération permet aux établissements volon-
taires des quartiers défavorisés, ou des zones 
rurales, d’ouvrir pendant les vacances sco-

laires, ainsi que les mercredis et samedis, afin d’of-
frir à des jeunes un programme riche d’activités et 
organisé par des professionnels de l’éducation. 
Lors des vacances de printemps 2014, 43 établis-
sements ont mis en place le dispositif (28 collèges, 
11 lycées et 4 écoles) et accueilli 3 000 élèves. La 
plupart des établissements engagés sont situés à 
Marseille (36 établissements). 
Le dispositif sera également mis en oeuvre au 
cours de l’été 2014.
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RéUSSitE 
édUCAtiVE

Où est passée la réussite édu-
cative après le remaniement 
ministériel ? 

Entretien avec Jacqueline Costa-
Lascoux, le café pédagogique, 8 
mai 2014 

http://www.cafepedagogique.net/lex-
presso/Pages/2014/05/08052014Artic
le635351323242891941.aspx

Petite enfance : de l’éducation 
à la scolarisation

dossier de veille de l’iFé n°92, avril 
2014    

http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA/details-
Dossier.php?parent=accueil&dossier=
92&lang=fr

Tous capables ! Du pari éthique 
à la loi d’orientation 

intervention de  Jacques Bernar-
din, GFEN, 27 mars 2014

www.gfen.asso.fr/fr/touscapables_
jacques_bernardin_2014

Le plaisir d’apprendre
ouvrage collectif sous la direction 
de Philippe Meirieu, Autrement, 
mars 2014

www.autrement.com/ouvrage/le-
plaisir-dapprendre-philippe-meirieu

Les enjeux de la coopération 
entre enseignants et non en-
seignants pour la réduction 
des inégalités entre établisse-
ments

Vidéo de la conférence d’Agnès 
Van Zanten, Mercredis de Créteil, 
10 avril 2013

www.ac-creteil.fr/enseignements-
mercredisdecreteil-videosvivre.html

tERRitoiRES

Quelle perception les habi-
tants des quartiers dits diffi-
ciles ont-ils de l’école ?

Guide de l’ observatoire de la laï-
cité, mars 2014 

www.gouvernement.fr/sites/default/
files/fichiers/structures_socio_educa-
tives.pdf

Familles école grande pau-
vreté. Quand parents et ensei-
gnants s’en mêlent

Ressources et outils de formation, 
Atd Quart-Monde – CRdP de 
Rennes

http://crdp2.ac-rennes.fr/blogs/fa-
milles-ecole-grande-pauvrete/

LUttE CoNtRE 
LES diSCRiMiNAtioNS

Laïcité et gestion du fait reli-
gieux dans les structures socio-
éducatives 

Guide de l’ observatoire de la laï-
cité, mars 2014 

www.gouvernement.fr/sites/default/
files/fichiers/structures_socio_educa-
tives.pdf 

Lutter contre les discrimina-
tions à l’école

Référentiel et livret de présenta-
tion du Réseau national, iFé, mars 
2014

http://reseau-lcd-ecole.ens-lyon.fr/
spip.php?article15

Jeunesse pour l’égalité
Vidéos des films lauréats, obser-
vatoire des inégalités, février 2014

h t t p : / / i n e g a l i t e s . f r / s p i p .
php?page=analyse&id_article=1906

L’islam, un défi pour la laïcité à 
l’école ? Dédramatiser les faits, 
désacraliser le mot, profession-
naliser l’approche

Article de Françoise Lorcerie, tRE-
MA n°37, avril 2012

http://trema.revues.org/2739

ACCUEiL Et 
iNtéGRAtioN

Une École inclusive : enjeux et 
démarches pour l’accueil et la 
scolarisation des élèves allo-
phones nouvellement arrivés, 
des élèves issus de familles iti-
nérantes ou de voyageurs

intervention de Marie-odile 
Maire-Sandoz, séminaire dGES-
Co, 9 avril 2014

http://centre-alain-savary.ens-lyon.
fr/CAS/education-au-plurilinguisme/
une-ecole-inclusive-enjeux-et-de-
marches-pour-l2019accueil-et-la-sco-
larisation-des-eleves-allophones-nou-
vellement-arrives-eana-des-eleves-
issus-de-familles-itinerantes-ou-de-
voyageurs-efiv?

Maitrise du français et intégration. 
Des idées reçues, revues et corri-
gées

Guide sous la direction de Phi-
lippe Hambye et Anne Sophie 
Romainville, avril 2014

w w w . l a n g u e f r a n c a i s e . c f w b .
b e / i n d e x . p h p ? e I D = t x _
nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/
sites/sgll/upload/lf_super_editor/pu-
blicat/collection-guide/Maitrise_du_
franc_oais_et_inte_uegration-web.pdf
&hash=3f5403e50d58df83594e4e3d32
471832019731d1

Langues des élèves, langue(s) 
de l’école

diversité Ville Ecole intégration 
n°176, 2ème trimestre 2014

http://www2.cndp.fr/RevueVEI

Vivons ensemble. Pour ré-
pondre aux questions des en-
fants sur l’immigration

Livre de Mustapha Harzoune et Sa-
mia Messaoudi, Albin Michel, sep-
tembre 2012

www.albin-michel.fr/Vivons-ensemble-
EAN=9782226209245

déCRoCHAGE

Culture écrite et prévention du 
décrochage, enjeux cognitifs, 
culturels et sociaux

Rapport de la recherche coordon-
née par le centre Alain-Savary, 
compte-rendu écrit/audio/vidéo 
des journées d’étude, iFé/ENS 
Lyon, janvier 2014

http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/
CAS/difficultes-dapprentissage-et-
prevention-du-decrochage/culture-
ecrite-et-prevention-du-decrochage-
le-rapport-de-la-recherche/

Professionnalisation de la lutte 
contre le décrochage scolaire 

Net.doc n°121, mai 2014

www.cereq.fr/index.php/publications/
Net.Doc/Professionnalisation-de-la-
lutte-contre-le-decrochage-scolaire

Exclusion scolaire définitive. 
Du cadre légal à la réalité : « 
Mind the gap ! »

Etude coordonnée par Benoit 
Roosens, CGé, décembre 2013

www.changement-egalite.be/spip.
php?article2722#.U1D0SMfJkXw

        PARtiCiPAtioN / 
        PoUVoiR d’AGiR

Désir de participations : la dy-
namique des territoires

Revue Pouvoirs locaux n°100, Fon-
dation Jean Jaurès, mars 2014

www.jean-jaures.org/Publications/
Livres/Pouvoirs-locaux-n-100-De-
sir-de-participations

Education populaire et nouvel 
agir démocratique : l’enpower-
ment

Podcast de la conférence d’ Hé-
lène Balazard, iNJEP, 11 décembre 
2013

www.injep.fr/podcast-l-Empower-
ment-rencontres-observatoire-2013

ciRculaiRe de RentRée 2014/2015 
danS l’éducation PRioRitaiRe

Le creusement des inégalités sociales et la 
concentration de populations en grande dif-
ficulté sur certains territoires ont été tels de-

puis plus de dix ans que la mixité sociale a reculé, 
voire disparu dans beaucoup d’écoles et d’établis-
sements. 
Les écarts de résultats se sont aussi accrus entre les 
élèves des écoles et des collèges qui concentrent 
le plus de difficultés et les autres. Le taux d’élèves 
en retard à l’entrée en 6e est ainsi de 20,4 % dans 
les actuels collèges Eclair et de 17,2 % dans les 
actuels collèges RRS, alors qu’il est de 11,2 % dans 
les collèges hors éducation prioritaire.
La circulaire n° 2014-077 du 4 juin 2014 précise :

i.  quatorze mesures et des repères rassemblés 
dans un référentiel pour une éducation priori-
taire plus efficace

1. Un référentiel porteur d’orientations parta-
gées.
2. Mettre les apprentissages des élèves au 
cœur de l’éducation prioritaire.

ii.  accompagner, reconnaître, former les per-
sonnels

1. L’organisation du temps de travail des per-
sonnels enseignants
2. La formation
3. La reconnaissance sur le plan financier des 
fonctions exercées en éducation prioritaire et 
la recherche d’une meilleure attractivité

iii.  Piloter l’éducation prioritaire
1. Une carte de l’éducation prioritaire adaptée 
aux besoins et révisée régulièrement
2. Un projet de réseau
3. L’animation des réseaux d’éducation priori-
taire

- le conseil école-collège qui a vocation à 
exister pour tout secteur de collège.;
- le comité de pilotage du réseau qui porte 
le projet de réseau dans toutes ses dimen-
sions.

www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.
html?cid_bo=80035

la liSte deS établiSSementS 
en éducation PRioRitaiRe : 

ReP+, eclaiR et RRS

Rappelons que 102 collèges vont entrer offi-
ciellement en REP+ à la rentrée 2014 dont 12 
sur les académies d’Aix-Marseille et de Nice.

www.ozp.fr/spip.php?article15497

À la rentrée 2015, les dispositifs Rep et Rep+ se-
ront mis en place et les dispositifs Eclair et RRS dis-
paraîtront.  Le nombre total des réseaux en édu-
cation prioritaire reste inchangé à 1 081 réseaux. 
Le périmètre des Rep+ est fixé à 350 – incluant les 
102 Rep+ préfigurateurs de la rentrée 2014 – et 
celui des Rep à 731. 

feuille de Route 
aux aSSociationS

  « La première priorité, c’est de sécuriser les 
financements, de clarifier le rôle de chacun, 
de porter le choc de simplification », a rap-

pelé la ministre des droits des femmes, de la Ville, 
de la Jeunesse et des Sports, qui a précisé qu’elle 
engageait, dès à présent, un travail sur deux pistes 
concrètes : 
•  la dématérialisation des pièces nécessaires à 
une demande de subventions via la création d’un 
web-service dédié
•  l’attribution d’un numéro unique  tout au long 
de la vie de l’association. 
Concernant le financement des associations, la 
ministre s’est prononcée en faveur du  principe 
du conventionnement pluriannuel, prévu dans les 
nouveaux contrats de ville.
Autre priorité : le développement du service civique 
et de l’éducation populaire. A ce titre, les moyens 
du programme d’investissement d’avenir seront 
sollicités dans le cadre d’un appel à projets national 
pour la modernisation de l’éducation populaire. 

http://sports.gouv.fr/presse/article/La-ministre-pres-
ente-sa-feuille-de-route-aux-associations

leS chiffReS cléS 
deS inégalitéS 

femmeS-hommeS 
danS leS quaRtieRS PRioRitaiReS 

et leS teRRitoiReS RuRaux

Le Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes 
et les hommes publie une étude inédite en 
collaboration avec l’oNZUS et l’iNSEE. Elle 

dresse un portrait inédit des inégalités femmes-
hommes concernant 10 millions de femmes et 
d’hommes en France.
•   emploi : entre inactivité et précarité
•   santé et soins : une accessibilité entravée
•   stéréotypes et rôles de sexe : une répartition 
     plus traditionnelle et prescriptive

www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/hcefh/actua-
lites-128/article/etude-les-chiffres-cles-des-809

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2014/05/08052014Article635351323242891941.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2014/05/08052014Article635351323242891941.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2014/05/08052014Article635351323242891941.aspx
http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA/detailsDossier.php%3Fparent%3Daccueil%26dossier%3D92%26lang%3Dfr
http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA/detailsDossier.php%3Fparent%3Daccueil%26dossier%3D92%26lang%3Dfr
http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA/detailsDossier.php%3Fparent%3Daccueil%26dossier%3D92%26lang%3Dfr
http://www.gfen.asso.fr/fr/touscapables_jacques_bernardin_2014
http://www.gfen.asso.fr/fr/touscapables_jacques_bernardin_2014
http://www.autrement.com/ouvrage/le-plaisir-dapprendre-philippe-meirieu
http://www.autrement.com/ouvrage/le-plaisir-dapprendre-philippe-meirieu
http://www.autrement.com/ouvrage/le-plaisir-dapprendre-philippe-meirieu
http://www.autrement.com/ouvrage/le-plaisir-dapprendre-philippe-meirieu
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/fichiers/structures_socio_educatives.pdf
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/fichiers/structures_socio_educatives.pdf
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/fichiers/structures_socio_educatives.pdf
http://crdp2.ac-rennes.fr/blogs/familles-ecole-grande-pauvrete/
http://crdp2.ac-rennes.fr/blogs/familles-ecole-grande-pauvrete/
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/fichiers/structures_socio_educatives.pdf%20
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/fichiers/structures_socio_educatives.pdf%20
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/fichiers/structures_socio_educatives.pdf%20
http://inegalites.fr/spip.php%3Fpage%3Danalyse%26id_article%3D1906
http://inegalites.fr/spip.php%3Fpage%3Danalyse%26id_article%3D1906
http://trema.revues.org/2739
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-au-plurilinguisme/une-ecole-inclusive-enjeux-et-demarches-pour-l2019accueil-et-la-scolarisation-des-eleves-allophones-nouvellement-arrives-eana-des-eleves-issus-de-familles-itinerantes-ou-de-voyageurs-efiv%3F
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-au-plurilinguisme/une-ecole-inclusive-enjeux-et-demarches-pour-l2019accueil-et-la-scolarisation-des-eleves-allophones-nouvellement-arrives-eana-des-eleves-issus-de-familles-itinerantes-ou-de-voyageurs-efiv%3F
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-au-plurilinguisme/une-ecole-inclusive-enjeux-et-demarches-pour-l2019accueil-et-la-scolarisation-des-eleves-allophones-nouvellement-arrives-eana-des-eleves-issus-de-familles-itinerantes-ou-de-voyageurs-efiv%3F
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-au-plurilinguisme/une-ecole-inclusive-enjeux-et-demarches-pour-l2019accueil-et-la-scolarisation-des-eleves-allophones-nouvellement-arrives-eana-des-eleves-issus-de-familles-itinerantes-ou-de-voyageurs-efiv%3F
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-au-plurilinguisme/une-ecole-inclusive-enjeux-et-demarches-pour-l2019accueil-et-la-scolarisation-des-eleves-allophones-nouvellement-arrives-eana-des-eleves-issus-de-familles-itinerantes-ou-de-voyageurs-efiv%3F
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-au-plurilinguisme/une-ecole-inclusive-enjeux-et-demarches-pour-l2019accueil-et-la-scolarisation-des-eleves-allophones-nouvellement-arrives-eana-des-eleves-issus-de-familles-itinerantes-ou-de-voyageurs-efiv%3F
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-au-plurilinguisme/une-ecole-inclusive-enjeux-et-demarches-pour-l2019accueil-et-la-scolarisation-des-eleves-allophones-nouvellement-arrives-eana-des-eleves-issus-de-familles-itinerantes-ou-de-voyageurs-efiv%3F
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http://www.languefrancaise.cfwb.be/index.php%3FeID%3Dtx_nawsecuredl%26u%3D0%26file%3Dfileadmin/sites/sgll/upload/lf_super_editor/publicat/collection-guide/Maitrise_du_franc_oais_et_inte_uegration-web.pdf%26hash%3D3f5403e50d58df83594e4e3d32471832019731d1
http://www.languefrancaise.cfwb.be/index.php%3FeID%3Dtx_nawsecuredl%26u%3D0%26file%3Dfileadmin/sites/sgll/upload/lf_super_editor/publicat/collection-guide/Maitrise_du_franc_oais_et_inte_uegration-web.pdf%26hash%3D3f5403e50d58df83594e4e3d32471832019731d1
http://www.languefrancaise.cfwb.be/index.php%3FeID%3Dtx_nawsecuredl%26u%3D0%26file%3Dfileadmin/sites/sgll/upload/lf_super_editor/publicat/collection-guide/Maitrise_du_franc_oais_et_inte_uegration-web.pdf%26hash%3D3f5403e50d58df83594e4e3d32471832019731d1
http://www.languefrancaise.cfwb.be/index.php%3FeID%3Dtx_nawsecuredl%26u%3D0%26file%3Dfileadmin/sites/sgll/upload/lf_super_editor/publicat/collection-guide/Maitrise_du_franc_oais_et_inte_uegration-web.pdf%26hash%3D3f5403e50d58df83594e4e3d32471832019731d1
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http://www.languefrancaise.cfwb.be/index.php%3FeID%3Dtx_nawsecuredl%26u%3D0%26file%3Dfileadmin/sites/sgll/upload/lf_super_editor/publicat/collection-guide/Maitrise_du_franc_oais_et_inte_uegration-web.pdf%26hash%3D3f5403e50d58df83594e4e3d32471832019731d1
http://www2.cndp.fr/RevueVEI
http://www.albin-michel.fr/Vivons-ensemble-EAN%3D9782226209245
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extraits d’un entretien avec florent bRiaRd, principal du collège anselme mathieu, avignon.
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L’établissement est situé dans les 
quartiers Sud d’Avignon entre St 
Ruf, la Croix des Oiseaux et la 
Rocade. Il accueille 390 élèves 
dont 128 dans de l’enseignement 
général professionnel adapté 
(EGPA) répartis en 2 sites dis-
tincts : l’une sur le collège, l’autre 
située dans le quartier du Lavarin 
(ancien camp de familles tsiganes 
sédentarisées). Le taux de réus-
site des collégiens au Brevet reste 
inférieur à 70% malgré les efforts 
engagés en 2013-2014, qui se tra-
duisent notamment par 145 PPRE 
contractés pour les élèves les 
plus en difficulté. Classé ECLAIR 
et ZUS, le collège acueille un 
public en situation de grande 
précarité (84% d’élèves boursiers) 
et sera en REP+ à la rentrée de 
septembre 2014. 

L’image de l’établissement est 
très négative et depuis long-
temps, notamment du fait de la 
vétusté des locaux : le collège va 
d’ailleurs être détruit puis recons-
truit sur site à l’horizon 2015. Sa 
situation au cœur du quartier de 
la Rocade est également un élé-
ment négatif, qui fait peur aux 
familles y compris celles du quar-
tier. Enfin, les faibles résultats et 
un historique de faible ouverture 
aux parents ne vont pas non plus 
dans un sens positif.

le travail partenarial 
comme réponse

L’environnement est dégradé, 
fragile, cela n’est pas nouveau 
dans ces quartiers d’Avignon. La 
question de la confiance envers 
l’établissement et l’institution 
est omniprésente, que ce soit 
dans les interrogations, attentes, 
craintes. Beaucoup d’énergie 
est investie pour tisser et entre-
tenir une relation de confiance ; 
comme partout, elle reste tribu-
taire d’attitudes et de postures 
exemplaires de la part des per-
sonnels de  l’établissement.

Le centre social de la Rocade et 
Ensemble pour réussir au col-
lège sont des partenaires privilé-
giés, notamment sur les relations 
avec les familles. Une association 
de découverte des cuisines du 

monde, animée par une maman 
d’élève, est également présente 
; les modules de responsabilisa-
tion des élèves (exclusions tem-
poraires) sont menées avec Ave-
nir 84, la Banque alimentaire, Léo 
Lagrange et le Secours populaire. 
Enfin une convention de jume-
lage a été signée il y a quelques 
semaines avec le festival d’Avi-
gnon pour plusieurs années, qui 
prévoit de nombreuses actions 
: école du spectateur, ateliers 
de sensibilisation aux écritures 
comtemporaines, web-tv, décou-
verte des métiers et stages). La 
réhabilitation du collège va éga-
lement donner lieu à une décou-
verte du BTP avec les entreprises 
mandatées par le Conseil Géné-
ral.

des eclaiR aux ReP+ : 
quelles  nouveautés ?

Le premier conseil Ecole – Col-
lège s’est tenu il y a peu. Il exis-
tait déjà de nombreuses passe-
relles au titre des ECLAIR, il y en 
aura plus : REP+, c’est plus de 
lien et plus d’innovation qu’en 
ECLAIR, ça permet de consoli-
der ou de développer des initia-
tives déjà menées. Par exemple 
depuis 2012 nous avons mis en 
place des projets de classe, afin 
de créer une dynamique et une 
identité de groupe. Cela se tra-
duit par exemple par l’EIST (en-
seignement intégré des sciences 
et techniques)  réunissant 3 dis-
ciplines et autant d’enseignants, 
mais aussi une classe Agora avec 
un fonctionnement de type Freinet.

De la catégorisation en REP+ je 
retiens une innovation majeure : 
le temps de concertation et de 
formation prévu dans le temps 
de service des enseignants, 
dans le collège et plus géné-
ralement au sein du Réseau. 
C’est un atout majeur à mettre 
en œuvre pour que les profes-
seurs aient le temps de tra-
vailler ensemble, de réfléchir, 
de confronter, de réguler. Ce 
temps servira aussi à se former, 
par exemple sur l’évaluation des 
compétences, point fort du pre-
mier degré mais pas forcément 
du second. 

Autre nouveauté à saluer : le réfé-
rentiel de l’éducation prioritaire. 
Par contre, la réforme ne règle 
pas la dichotomie entre person-
nels enseignants et autres per-
sonnels des collèges, et le fait 
que la reconnaissance y compris 
financière ne soit pas partagée 
par tous doit nous interroger.

Place des parents et 
responsabilité parta-
gée de l’éducation

En arrivant dans l’établissement 
en septembre 2012, j’ai décou-
vert une absence quasi-totale des 
parents aux conseils de classe et 
aux conseils d’administration. 
Cette situation était devenue une 
évidence pour les personnels. Il 
était tout aussi évident qu’il fal-
lait changer cela, à commencer 
par tenir un discours d’accueil, et 
à tout mettre en œuvre pour que 
les parents d’élèves se réappro-
prient le collège. 

De nombreuses actions tra-
duisent ces intentions: forum 
des parents avec le centre social 
et une association afin d’abor-
der les sujets qui les intéressent 
(sécurité des enfants, motivation 
et orientation, …) ; l’ouverture 
un vendredi sur deux de la cui-
sine pédagogique aux parents 
d’élèves délégués et autres 
parents qui ont la possibilité de 
venir cuisiner et discuter au sein 
de l’établissement, avec l’ac-
compagnement d’une associa-
tion de découverte des cuisines 
du monde (« voyages en cuisine 
»). Il y a aussi des journées Portes 
ouvertes permettant de présen-
ter et d’échanger sur le collège, 
ses filières, son fonctionnement, … 

Et les résultats commencent 
à poindre : cette année nous 
avons eu une liste complète de 
parents pour le CA, mais aussi 
une représentation importante 
aux conseils de classe et dans 
d’autres instances. Le travail 
se poursuit et la relation avec 
les écoles du Réseau a motivé 
un certain nombre de parents 
d’élèves de CM2 pour s’inves-
tir au collège à la rentrée pro-
chaine.

La publication de cette lettre trimestrielle reçoit le soutien de la dRJSCS PACA
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