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Spécial 2 heuresSpécial 2 heuresSpécial 2 heuresSpécial 2 heures     

Toutes les écoles sont invitées à retourner d'ici la fin 
de l'année scolaire un projet d'organisation de l'aide 
personnalisée aux élèves en difficulté. De nombreuses 
réunions se sont tenues ici ou là avec les familles, 
entre collègues pour débattre sur les tenants et les 
aboutissants de ces mesures. Il semble que les points 
de vue soient unanimes : la réduction de deux heures 
de classes pour tous transformée en "aide" est un vrai 
recul. 
 
Quels sont pour nous les besoins de l'École, 

des élèves et des enseignants ? 
 
• moins d'effectifs par classe, 
• des moments de concertation dans les écoles, 
• des personnels spécialisés apportant l'aide aux 

enfants en difficulté 
• de la formation continue, 
• des programmes innovants, fruits de la 

recherche, répondant aux difficultés 
• un service public d'éducation répondant aux 

enjeux d'une société individualiste... 
 
 Serions-nous à ce point timorés pour ne pas 
exiger l'évidence et répondre à l'administration ce 
qu'elle attend de nous, c'est à dire un renoncement à 
une école pour tous, à nos principes d'une école 
républicaine ? 
 
 Ce bulletin a pour objectifs de vous apporter des 
éléments de réponse et d'analyse. 
Portons auprès des parents, des associations, des élus 
l'idée qu'une autre École est possible. 
L'école à la carte n'est pas la solution pour des 
familles démunies devant les enjeux d'une société 
ultra-libérale. 
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Une réforme contre l’intérêt des élèves 

 Le traitement de la difficulté scolaire serait principalement repoussé hors du temps scolaire 
obligatoire. Et les enfants en difficultés, ceux dont on voit quotidiennement dans notre pratique, 
qu’ils supportent le moins la longueur des journées, ceux qui alternent endormissement et excitation 
par suite d’un sommeil perturbé qui devraient s’asseoir 30 minutes(minimum) de plus… pour leur 
bien !! On marche sur la tête.  
 
 C’est plus dans la coopération et les interactions du groupe –s’il est à effectifs limités– que  se 
construisent et se construiront les savoirs et les réponses à la difficulté scolaire que dans la 
stigmatisation hors champ scolaire obligatoire. Le modèle du  répétiteur style type Acadomia  avancé 
souvent comme seul argument par les défenseurs des orientations de X. Darcos pour aider les 
enfants des couches sociales dites défavorisées n’est absolument pas pertinent. La répétition peut 
fonctionner si on prépare un concours mais elle ne peut résoudre la difficulté à entrer dans les 
apprentissages. C’est dans une transformation de l’acte pédagogique lui-même que se trouve une des 
réponses. Le rapport de Dominique Glassman sur le bilan de l’accompagnement éducatif et des 
structures privées de soutien scolaire sorti en 2003 montre qu’il n’y a pas d’effets scientifiquement 
observables du point de vue des résultats scolaires sur un temps long (au-delà de 1 mois !). Par 
contre, le fait de faire appel à un tiers pour l’aide à la scolarité permet de « dédramatiser » le 
conflit  autour de la scolarité, produit souvent d’un surinvestissement parental. Les effets ne sont 
donc pas là où on les attend.  

Les 2 heures contre les emplois de Rased 
 

 Dans le même temps, les dispositif RASED vont être mis à 
mal. L’année 2008-2009 serait une année de transition. Le principe 
du maillage départemental serait abandonné au profit d’une re 
concentration des moyens restants sur les ZEP.  
 Le report de la nouvelle circulaire définissant les missions des 
RASED à la rentrée 2009 ne fait qu’entériner cette orientation 
majeure de traitement de la difficulté scolaire en dehors du temps 
scolaire obligatoire. Les personnels de RASED devenant  alors de 
futurs conseillers pour les enseignants.  

Tous ces éléments nous confirment dans 
nos convictions  que le projet de X. Darcos 
est un projet nocif pour les élèves et 
particulièrement les plus en difficulté. Ce 
sont ces explications que nous devons 
inlassablement expliquer aux parents 
d’élèves. On prétend faire une politique 
pour aider les parents mais se met en place 
une réforme imposée qui va produire 
exactement l’inverse 

"Je crois que nous nous sommes laissés 
enfermer dans une mauvaise stratégie.  Il 
faut avouer qu’il y a des classes qui ne 
fonctionnent pas, des collègues qui n’y 
arrivent pas, des situations éducatives 
désespérées, des enfants qui agissent de 
manière totalement intolérable et 
insupportable. Il faut l’assumer… au risque 
d’être provisoirement « récupérés » par nos 
adversaires. Il faut l’assumer jusqu’au bout" 
 
 Extrait d'une conférence donnée par 
Philippe Meirieu le 15 mars 2008 dans le 
cadre d'une rencontre "Éducation nouvelle, 
espoir d'une éducation renouvelée". 

"Les nouveaux vieux programmes, la réduction du 
temps scolaire et la mise en place du soutien et des 
stages de remise à niveau pendant les vacances, la 
réduction drastique de la formation continue des 
enseignants du premier degré, la disparition 
annoncée de la formation professionnelle et des 
IUFM, le projet d’agence de remplacement avec des 
personnels non fonctionnaires, tout va dans le même 
sens de manière très cohérente". Pour Pierre 
Frackowiak, avec la réforme de la formation des 
enseignants, la droite achève un programme cohérent 
de destruction de l'Éducation Nationale. 
 Extrait d'un article intitulé "Une catastrophe 
annoncée et confirmée", publié dans Le Café 
pédagogique , le 1er juin 2008. 



Deux exemples parmi tant (trop) d'autres…  
 

 Dans la circonscription de Luçon, une école élémentaire se retrouve avec : 
• 113 élèves en élémentaire pour 4 classes, soit "28,25" élèves par classe,  
• le retrait de l'Assistante d'Éducation, conséquence directe du dispositif d'aide aux enfants en 

difficulté (explication de l'I.A. lors du CTP du 16 juin). 
 
 Dans une autre circonscription, une école en RPI termine l'année avec 36 élèves de PS1/
PS2/MS. L'an prochain, dans cette même école, ce seront 30 CE1/CM1 et 28 CE2/CM2… 
…et l'on voudrait que ces écoles aient comme priorité de renvoyer avant le 4 juillet à l'IEN une 
organisation concrète pour la mise en place des 2 heures ? 
 

Où sont les priorités ?  
 

 Rendre docilement "sa copie" sur les 2 heures, ou revendiquer le même temps de classe 
pour tous  les élèves, alléger les effectifs , respecter  les rythmes de l'enfant… 
 Aussi, nous vous proposons de lister les réels besoins de votre école : besoins en 
enseignants, en assistants d'éducation, en formation, en temps de concertation, un RASED 
complet pour une meilleure prise en charge des élèves en difficulté SUR le temps scolaire… 
C'est bien une réponse positive à ces demandes qui garantiraient une école de qualité pour 
TOUS les élèves. 
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 L'école maternelle de Challans Croix-Maraud est 

occupée depuis mardi 17 juin par les parents d'élèves 
suite à la décision de fermeture d'une classe prise en 
CTPD. 

93 enfants seront désormais accueillis dans 3 

classes ! 
 Le SNUipp soutient l'action menée pour la 
réouverture de cette classe. 
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 De toutes les réunions qui se sont tenues, des 
échanges au sein des écoles, aucune adhésion à la 
politique gouvernementale.  
 Un refus massif, une inquiétude grandissante 
traverse toutes les discussions mais vient aussitôt 
« l’angoisse du tunnel », l’incapacité collective à 
concevoir la possibilité de mettre en échec ces 
réformes. 
 
Et pourtant, si l’on y regarde de plus près, on 
s’aperçoit qu’aujourd’hui, aucune forces vives ne 
soutient la réforme de l’école élémentaire.  
• Les parents d’élèves à travers leur principale 

fédération, la FCPE, …  les parents rencontrés 
dans les diverses réunions sont très sensibles à 
nos explications 

• Les élus, à travers l’association des maires de 
France, viennent de demander au ministre de 
différer sa réforme devant les difficultés de sa 
mise en place et les inégalités en personnels et 
moyens financiers… 

• Et les personnels 
 
Le projet ministériel n’a donc aucune légitimité ! 

Parents, 

 

 Les nouvelles mesure
s prises par M.DARC

OS, Ministre de L'E
ducation, appliquées 

à la rentrée 

de septembre 2008,
 mettent l'accent a

uprès des familles s
ur la réduction de la

 difficulté scolaire ;
 

qui s'opposerait à ce
t objectif ? 

 C'est sur les moyens
 employés, que les e

nseignants veulent at
tirer votre attention

. Cette année 

scolaire a déjà vu l
'apparition des stag

es pendant les vaca
nces. Si la réponse 

individualisée semble
 

être un outil efficac
e, pourquoi ne pas d

onner les moyens à l
'enseignant de la pr

atiquer à l'intérieur 

de sa classe tout au 
long de l'année ? 

 

 Comment pouvons-no
us imaginer aider ré

ellement les enfants 
en difficulté, en ôta

nt à tous deux 

heures de classe he
bdomadaire ? En af

fichant les stages d
its de "remise à niv

eau" comme remède
 

"miracle" ? En alour
dissant les program

mes ? En proposant
 aux élèves les plus

 fragiles d'allonger 

encore leur journée p
ar du soutien ? En fo

rmant chaque année 
moins d'enseignants 

spécialisés ?... 

 

L'aide aux enfants e
n difficulté doit pass

er par: 

- Un abaissement de
s effectifs dans les 

classes 

- Un nombre suffisan
t d'enseignants remp

laçants ET d'assista
nts d'éducation 

- Une structure d'a
ide, composée d'ense

ignants spécialisés, c
apables de répondre 

à la 

difficulté scolaire de
 façon spécifique. 

Une prise en charge 
sur le temps de la cl

asse et non en dehor
s. 

 
Nous refusons un tel

 dispositif qui ne fer
ait qu'aggraver les in

égalités entre les en
fants.  

 

Ensemble mobilisons-
nous ! 

Proposition de lettre à transmettre aux parents d'élèves de votre école... 


