
Un projet porté par le mouvement Freinet 
et l’inspection académique a permis à 

neuf enseignants expérimentés du mouve-
ment Freinet de s’installer dans ce groupe 
scolaire Concorde composé des écoles 
maternelle Anne Frank et élémentaire 
Hélène Boucher. Une seule condition  : 
une équipe de chercheurs devait suivre et 
analyser leur travail pendant cinq ans. 
C’est la recherche la plus longue et la plus 
complète sur une école pratiquant une 
pédagogie diff érente en milieu populaire. 
Un véritable défi ...
Les enseignants ont misé sur l’expression 
dans tous les domaines (oral, écrit, mathé-
matiques, musique, arts…), la communication, 
la création, la prise en compte du vécu de 
chacun, la coopération et le refus 
de la compétition, le respect des rythmes 
personnels et le droit à l’erreur. 
Les enfants apprennent à s’organiser de 
façon autonome en fonction de plans de 
travail. Ils progressent à des rythmes 
diff érents dans le cadre du programme. 
Les enseignants sont très exigeants sur 
le travail émancipateur et la discipline.

Les écoliers s’expriment, s’écoutent, créent, 
écrivent, lisent, recherchent, participent aux 
conseils de classe et d’école pour organiser 
la vie scolaire (projets, règles, bilans…). 
Ils ont pris l’habitude d’autonomie, de 
production et d’expression, ce qui facilite 
le travail des enseignants. 
… et des résultats
La situation s’est très vite améliorée 
avec les enfants et avec les parents. 
Les incivilités ont considérablement baissé 
et le climat de travail a totalement changé. 
Dix ans plus tard, le bilan est positif. Les 
résultats scolaires, notamment en français, 
sciences et mathématiques, ont rattrapé 
puis dépassé ceux des écoles de milieu 
équivalent, voire plus favorisé. Les eff ectifs 
ont augmenté et la mixité sociale est revenue. 
L’expérience devrait se poursuivre. •
Catherine Chabrun, militante des droits 
de l’enfant à l’ICEM 

Face à l’échec scolaire persistant qui gâche 
l’avenir d’un grand nombre de jeunes 
et en particulier ceux des milieux les plus 
pauvres, agissons pour rendre effectif le 
droit à l’éducation pour tous et avec tous.

Ce dossier a été coordonné par le Mouvement 
ATD Quart Monde. Le Mouvement international 
ATD Quart Monde est une organisation non 
gouvernementale sans affi liation religieuse ni politique 
qui s’engage aux côtés d’acteurs individuels 

ou d’institutions pour trouver des solutions visant 
à éradiquer l’extrême pauvreté. Son approche est 
fondée sur les droits de l’homme. Il rassemble des 
personnes de tous parcours de vie dans une trentaine 
de pays sur cinq continents. www.atd-quartmonde.fr 

Au groupe scolaire Concorde 

à Mons-en-Baroeul. Les enfants 

apprennent à s’organiser de façon 

autonome.

www.parolespourlecole.org

Dès l’instant de sa conception, un être vivant déroule les 
phases de son programme génétique. La réalisation 
des divers éléments qui le constituent, sa participation 
à la génération suivante, son vieillissement, sa mort, 
font de lui un maillon de la transmission de son espèce. 
Il est un des acteurs de la lutte contre le pouvoir destructeur 
du temps.

Cependant, lorsqu’il s’agit non d’un vivant quelconque, 
mais d’un être humain, cette description est incomplète, 
car elle omet de rendre compte du rôle de la collectivité 
humaine dans la construction de chacun de ses membres. 
La singularité de notre espèce résulte du fait que l’humanité, 
telle que nous la connaissons aujourd’hui, a été et sera 
toujours l’œuvre collective des humains, tandis que, 
simultanément, chaque humain a besoin de l’humanité : 
c’est grâce à ses rencontres qu’il peut devenir lui-même.
L’issue de ce paradoxe peut être cherchée dans les conditions 
permettant d’assurer la fécondité des rencontres. Si elles 

sont à base de compétition, elles ne peuvent engendrer que des 
conflits permanents réduisant la vie commune à une lutte 
sans merci. À base d’émulation, au contraire, elles permettent une 
coopération bénéfi que pour tous ; il ne s’agit plus de l’emporter sur 
les autres, mais de se dépasser soi-même.
C’est donc l’émulation qui doit être privilégiée et proposée à tous, 
notamment au cours de la période décisive qu’est la scolarité. 
Quand pourra-t-on sans mentir écrire sur le fronton des écoles 
«  Ici est enseigné l’art de la rencontre » ?

Albert Jacquard, 
généticien 
et humaniste

Autour du 17 octobre 2011, participez à des débats-rencontres organisés partout en France sur le thème
 « Quelle école pour quelle société ? », dans le cadre de la Journée mondiale du refus de la misère. (www.refuserlamisere.org)

EDITO

Au départ, un groupe scolaire qui conjuguait violence et mauvais 
résultats et que fuyaient les familles qui le pouvaient...

 À Mons-en-Baroeul (Nord)

POUR EN SAVOIR PLUS

www.icem-pedagogie-freinet.org 

(et réciproquement !)

Pour une école pour tous ! Partagez vos expériences  : www.parolespourlecole.org

 « Quelle école pour quelle société ? », dans le cadre d

17 OCTOBRE 2011, JOURNÉE MONDIALE DU REFUS DE LA MISÈRE
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Dans cette action-recherche intitulée 
«�En associant leurs parents, tous les 

enfants peuvent réussir�»*, l’écriture s’est 
imposée comme un outil de changement. 

Deux ateliers d’écri-
ture se retrouvent
régulièrement, l’un 
avec des travailleurs 
sociaux et des ensei-
gnants, l’autre avec 
des parents. Les deux 
ateliers devraient 

se rencontrer en décembre prochain.
Leur principe repose sur la liberté et le 
plaisir d’écrire –�les fautes importent peu�–
et sur le non-jugement de l’écriture de 
l’autre et de la sienne, ce qui est plus diffi  cile. 
Différents exercices permettent de 

«�libérer » l’écriture et d’aborder ensuite 
plus facilement les thèmes proposés à 
tous  : «�C’est quoi pour vous réussir  ? 
Racontez une expérience de réussite. C’est 
quoi, pour vous, aider, être aidé, associer ? 
Le non-jugement, pour vous, c’est...�» 
Chacun met ses propres mots sur des 
termes complexes et retrouve, grâce au 
climat de confi ance et de respect, une 
parole singulière et partagée.
Les parents écrivent de plus en plus au fi l 
des séances, parfois seuls, parfois dictant 
leurs mots à un tiers. Tous, à tour de rôle, 
lisent leur texte à haute voix. L’animatrice 
de l’atelier les reformule ensuite. Étape 
essentielle, la reformulation permet à 
chacun de se sentir écouté et compris et 
de découvrir la richesse de son écriture. 

«�Ce que j’écris intéresse les autres… de 
mes quelques mots on peut dire tant de 
choses… Je ne pouvais pas l’imaginer 
avant…�»
Ces ateliers favorisent de vraies ren-
contres, à égalité, là où les relations entre 
parents, enseignants et professionnels 
sont parfois moins faciles. Grâce aux 
ateliers, chacun recherche et trouve ses 
propres mots, mais aussi ce qui fait sens 
avec les autres  ; chacun retrouve une 
puissance d’être et d’agir qui produit des 
eff ets positifs (tant sur le plan personnel 
que professionnel) bien au-delà de ces 
temps d’atelier.
Les partenaires du projet : Les parents, les 
villes de Flers et d’Alençon, les Céméa de 
Basse-Normandie, La Sauvegarde de 

l’enfance de l’Orne, l’université de 
Géographie de Caen. • Laurent Dauty, 
chargé de mission,  Communauté 
d’Agglomération du Pays de Flers

*Basé sur l’expertise d’ATD Quart Monde, le projet 

« En associant leurs parents, tous les enfants 

peuvent réussir » est coordonné par l’IRDSU 

(Inter-Réseaux des professionnels du Développement 

Social Urbain) et se traduit par différentes actions 

dans plusieurs villes et quartiers en France.

Taux de chômage 
chez les 15-29 ans
Cet écart s’accentue 
d’année en année.
(source : Insee, 2009)

L’école, elle connaît  : sa mère était 
enseignante, et heureuse de l’être. 

Alors, quand Natacha Dutilloy entend la 
maîtresse de son fi ls dire en réunion  : 
«�J’ai deux élèves en diffi  culté dans ma 
classe, c’est une catastrophe�», elle ne 
comprend plus. «�Si l’on n’est même plus 
capable de faire place à deux enfants qui ont 
plus de mal que les autres, c’est dramatique !�», 
s’alarme cette mère de deux garçons, 
inscrits dans une école sans problème de 
Saint-Michel-sur-Orge (Essonne). Pour 
s’impliquer dans le lieu de vie de ses enfants, 
elle a d’abord été représentante de parents 
d’élèves. Mais en matière de communication 
entre enseignants et parents, notamment 
lorsque ceux-ci viennent de la cité voisine, 
elle a vite déchanté. Natacha se sent plus 
cohérente avec elle-même depuis qu’elle 
a rejoint le projet «�Parents solidaires�» 
d’ATD Quart Monde. «�Je discute beaucoup 
avec les parents, j’essaye d’apaiser les 
confl its, je leur propose de les accompagner 
pour parler avec les enseignants… Si 
l’école ne fait pas en sorte que l’on n’ait 
pas peur les uns des autres quand on se 
croise dans la rue, elle rate sa mission !�»
Karine Bugeja, quant à elle, est venue 
s’installer il y a deux ans dans ce quartier 
classé ZEP  du 19e arrondissement de Paris. 
Elle a reçu «�une grosse claque�» et s’est 

d’abord demandée si elle avait fait le bon 
choix pour ses enfants. «�Aujourd’hui, j’en 
suis sûre. Cet environnement fera d’eux 
des personnes meilleures, plus en phase 
avec la réalité du monde�». Depuis plus 
d’un an, une fois par semaine, cette 
consultante en marketing ramène à la 
maison un petit garçon Congolais, de la 
même classe que sa fi lle, afi n qu’ils fassent 
leurs devoirs ensemble. C’est cet environ-
nement, multiculturel, rude et souvent 
injuste, qui l’a progressivement poussée à 
s’engager comme parent solidaire. Et à 
défendre la création d’un «�Espace parents�» : 
un lieu qui permettrait à tous, dans 
chaque école et chaque collège, de se 
rencontrer de façon informelle pour 
mieux construire le «�vivre ensemble�». 

• Catherine Vincent

POUR EN SAVOIR PLUS 

www.atd-quartmonde.fr/Reseau-Ecole

Face au constat que beaucoup d’élèves 
n’entrent pas dans les apprentissages 

scolaires et deviennent passifs ou accom-
plissent des tâches «�mécaniquement�» 
sans leur donner du sens, nous avons 
construit et affi  né peu à peu depuis 2002 
un dispositif dénommé SESA («�Seul Et 
Sans Aide�»).
Le pari est de mettre les élèves en situation 
de réfl échir. Chaque leçon fonctionne 
comme une série d’exercices de type 
situation-problème à résoudre. Ces 
exercices sont conçus collectivement par 
les enseignants. Ils font appel au raison-
nement des élèves plus qu’à leurs connais-
sances ou à des pré-requis particuliers. 
Une formule a été bannie de nos leçons : 
«�Normalement, les élèves le savent�».
Les élèves résolvent les exercices indivi-
duellement, en silence et sans l’intervention 
du professeur. Ils découvrent ainsi les
notions, règles ou lois qui composent la 
leçon. L’absence « d’aide » pendant le travail 
personnel leur laisse le temps nécessaire 
pour inventer par eux-mêmes des manières 
de résoudre ces exercices à l’aide de 
tâtonnements. L’étape suivante consiste 
en une mise en commun par groupes, qui 
permet aux élèves de confronter leurs 
hypothèses mutuelles.

Nous avons gagné avec cette démarche 
l’entrée en réfl exion de chacun. Et, compte 
tenu des résultats obtenus lors du travail 
individuel, nous avons même commencé 
à croire à la possibilité de renouer avec le 
travail de groupe – jamais nous n’avions 
vu nos élèves aussi volubiles sur les 
questions enseignées. Désormais, les 
élèves produisent ensemble des comptes-
rendus écrits des cours.
Même si le SESA 
est encore trop 
rare, il a des eff ets 
sur le reste de nos 
enseignements�: 
sur notre façon 
d’aider ou pas, 
d’exiger le silence, 
sur notre conviction 
qu’il est possible de faire réussir tous les 
élèves d’une classe hétérogène, en comptant 
sur leur intelligence.  •  Sylvain Marange, 
enseignant, militant SNES-FSU
*Zone d’Éducation Prioritaire. Voir www.association-ozp.net.

POUR EN SAVOIR PLUS 

http://clg-durantiere-44.ac-nantes.fr/sesa  
w w w. d e m o c ra t i s a t i o n - s c o l a i re . f r /
spip.php?article124

Pour en savoir plus 
www.irdsu.net/-chantier-projet-educatif 

« Les parents ont un rôle à jouer pour mettre 
l’enfant bien dans sa peau pour aller à l’école. Par 
exemple, lire avec lui dans la vie de tous les jours, 
plutôt qu’il lise seulement à l’école. » un parent

« Il faudrait qu’il y ait 
des rencontres parents-prof
pas seulement quand il y a 
un problème .»  des parents

« Il y a des parents à qui on n’a jamais dit que leur enfant 
était capable de réussir. […] Un regard négatif peut 
perturber toute une scolarité. Un regard positif sur  l’enfant 
n’est pas hypocrite, c’est un pari qui est fait sur l’avenir. 
Mais il faut que les parents jouent le jeu 
également. Toute seule, je ne peux rien. » une enseignante

« Chaque jour, 
je vais en classe 
en me disant qu’on 
va se moquer de moi 
aujourd’hui. » 
un enfant en Belgique

« On gagnerait à 
travailler davantage 
avec les parents 
dans nos classes » 
une institutrice

"À nous de nous adapter pour accueillir 
tous les enfants". En France, un élève 
sur cinq est dans un établissement privé. 
Béatrice Barraud, présidente nationale de 
l’Association des Parents de l’Enseignement 
Libre (APEL), répond à nos questions sur 
www.atd-quartmonde.fr/beatricebarraud. 

Depuis 2010, des parents, des enseignants et d’autres professionnels travaillent sur la place
des familles pauvres dans l’éducation. Ils ont choisi un outil original : l’écriture.

Le collège La Durantière accueille une proportion importante 
d’élèves de milieux populaires. Il est classé en ZEP.*
Des enseignants y ont mis au point une pédagogie originale. 
Témoignage de l’un d’eux.

La responsabilité citoyenne de l’école et de chaque parent 
est que tous les enfants apprennent ensemble.

 À l’école du vivre ensemble Dans un collège de Nantes (44)

 À Alençon et Flers dans l’Orne

À LIRE SUR INTERNET
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 À Alençon et Flers dans l Orne
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L’étude, conduite avec la pédagogie du croisement 
des savoirs**, a changé le regard de Murielle sur 

les enseignants. Son expérience personnelle avait 
été plutôt diffi  cile : «�J’ai été très tard à l’école. 
J’étais une enfant de la DASS et on nous collait 

une étiquette. On 
était jeté, même par 
les professeurs, quand 
on ne réussissait pas 
tout de suite. » Et, plus 
tard, avec les professeurs 
de ses enfants  ? «�Je 
ne pouvais pas les 
voir.�» Lors des sémi-
naires de travail, elle a 
recherché avec d’autres 
parents et avec des 
enseignants des actions 
concrètes qui pourraient 
être mises en place 

pour que parents et professeurs puissent mieux se 
comprendre. «�Cela m’a permis de mieux connaître 
les enseignants. Certains essaient de changer des 
choses pour aider les enfants les plus en diffi  culté, 
mais ce n’est pas toujours accepté par leur direction.�» 
La réflexion croisée a-t-elle aussi permis aux enseignants 
de changer de regard ? Aux yeux de Murielle, c’est 
certain  : «�Plusieurs ont réalisé qu’ils prenaient 
parfois des décisions sans vraiment donner le choix 

aux parents et sans toujours en mesurer les conséquences. 
Les parents connaissent pourtant bien leur enfant ! »
Pour Michèle Coulon, «�l’étude permet de réaliser 
que, quant au rôle de l’école ou celui des parents, on 
ne conçoit pas les mêmes choses. Elle fait tomber des 
représentations. Par exemple, on avait demandé de 
choisir une photo qui représenterait “�l’enseignant�”. 
Les enseignants avaient choisi un skieur qui fait du 
saut, seul en l’air. Les parents avaient choisi un 
ébéniste en train de sculpter. Les enseignants étaient 
très perplexes de voir que, fi nalement, les parents 
avaient une très haute opinion de leur rôle. Les parents 
étaient très surpris de voir que les enseignants 
étaient parfois en difficulté dans leur mission. 
Cela fait avancer tout le monde. Les enseignants 
comprennent que ce sont vraiment les personnes 
elles-mêmes qui peuvent donner les clés de compré-
hension des comportements qui sont en oeuvre et 
des diffi  cultés qui se nouent parfois avec l’enfant au 
milieu de tout cela. » • Jean-Christophe Sarrot
* Centre Académique de Ressources pour l’Éducation Prioritaire.

**Celle-ci permet de prendre en compte la parole et la pensée des 

personnes en situation de pauvreté et d’expérimenter ensemble ce 

que cela signifi e, concrètement, avec beaucoup de rigueur.

La Fête des histoires est née d’un constat : dans 
les familles de milieu défavorisé dont les enfants 

fréquentent l’école, on trouve très peu de livres à la 
maison. Ceux qui sont empruntés à la bibliothèque 
reviennent parfois sans avoir été ouverts. Et pourtant, 
le contact avec le livre est important, car il prépare 
aux apprentissages. Et puis... tous les enfants aiment 
les histoires !
Signes positifs
Une fois par mois, les familles sont donc conviées à la 
Fête des histoires. Parents et enseignantes proposent 
une lecture, choisie parfois afi n d’aborder des questions 
de société comme la séparation des parents, etc. 
L’année prochaine, Maryline et ses collègues évalueront 
cette expérience avec les parents. Mais d’ores et déjà, 
on constate des signes positifs : d’abord la fréquentation 
(toutes les familles ont participé au moins une fois)  ; 
l’inscription de nombreux enfants à la bibliothèque 
de quartier ; et, enfi n, l’entrée dans l’école et dans la 
lecture est plus facile pour les enfants dont les aînés 

ont bénéfi cié avec leurs parents de la Fête des histoires. 
Des parents acteurs
Petit à petit, les parents acceptent d’être partenaires 
de ce temps «�gratuit, juste pour lire�», consacré à leur 
enfant et aux autres enfants. Nombreux sont aussi 
ceux qui découvrent alors qu’un tout-petit peut écouter 
et s’intéresser à une histoire. Ce temps permet aux 
enseignantes d’associer les parents aux progrès des 
enfants. Les parents constatent «�en chair et en os�» 
que l’enfant a besoin d’eux pour réussir à l’école, ce 
qui n’était pas une évidence pour nombre d’entre eux.
Dans le prolongement de cette Fête des histoires, un 
atelier d’écriture est né en 2011. 22 mamans (sur les 
80 familles que compte l’école) y ont participé. 
L’ensemble du projet, soutenu par le Réseau École du 
Mouvement ATD Quart Monde, a toutes les chances 
de prendre de l’ampleur, pour le plus grand intérêt de 
tous ! • Michelle Olivier, secrétaire nationale du SNUipp
*À Montpellier, où deux autres écoles mènent une expérience identique.

Pour en savoir plus 
www.croisementdessavoirs.org.

« J’ai vécu l’expérience 
de l’étiquette avec un 
de mes enfants, dont 
l’institutrice disait qu’il 
était nul. Si on le regarde 
autrement, il est vraiment 
capable d’évoluer. »  
une enseignante

« Les élèves n’apprennent pas assez les uns avec les autres. 
La coopération est très insuffi sante. Donc, les dégâts collatéraux 
sont graves, en termes d’incompréhensions, de fractures entre 
des mondes multiples qui se côtoient à peine et surtout s’ignorent .» 
Bruno Masurel, volontaire permanent d’ATD Quart Monde

« Il faut faire 
rentrer les familles 
dans l’école à condition 
de former les parents. 
Il faut que les instituteurs 
se forment au milieu de 
la grande pauvreté. » 
des parents

Comment adapter sa pédagogie 
pour que tous les enfants puissent 
entrer dans le savoir ? 
Marie Verkindt, professeur 
en collège, témoigne sur 
www.atd-quartmonde.fr/marieverkindt.
Retrouvez aussi des paroles d’enfants 
et des récits d’enseignants et de parents 
sur www.parolespourlecole.org.

dans la réussite 
scolaire en France
La France est l’un des pays où le milieu social 
exerce la plus grande infl uence sur le niveau 
scolaire, encore plus qu’en Allemagne où le 
système scolaire est pourtant jugé très inégalitaire 
(source : enquête Pisa de l’OCDE – 2009). 
Cela peut s’expliquer par plusieurs facteurs. 
- Les programmes français valorisent plus 
qu’ailleurs la culture des catégories socialement 
favorisées : la maîtrise de la langue française
et d’un savoir mathématique théorique. 
- À partir du collège, le système très 
académique défavorise ceux qui peinent 
à entrer dans le moule. 
- Les évaluations à répétition dévalorisent 
et contribuent à l’échec des plus en diffi cultés. 
- Le travail demandé hors du temps scolaire 
est important et profi te à ceux qui disposent d’un 
soutien à domicile des parents ou de cours privés.

Dans l’école où exerce Maryline* , les parents sont les bienvenus, 
et bien plus que cela  ! Ils sont en effet partenaires du projet des enseignantes 
pour préparer l’entrée des enfants dans la lecture.

Murielle Gélin est mère de quatre enfants. Michèle Coulon travaille au CAREP * 
du rectorat de l’Académie de Reims. Toutes deux ont participé à une étude avec 
ATD Quart Monde sur le thème de l’école.

Mères qui s’estiment dépassées 
pour aider leurs enfants 
dans leurs études au collège
(source : Insee, « L’aide aux devoirs apportée par les parents », 2004)

À LIRE SUR INTERNET

90%

40,7%
27,6%

des   dépenses 

Budget supplémentaire alloué 
aux Zones d’Éducation Prioritaire 
par le ministère de l’Éducation nationale
(source : www.inegalites.fr)

ENFANTS 
D’ENSEIGNANTS

ENFANTS 
D’OUVRIERS 
NON-QUALIFIÉS

ENFANTS 
D’INACTIFS

Élèves observés 
en sixième en 1995 
ayant obtenu le Bac 
environ sept années 
plus tard
(source : Éducation nationale)

NON DIPLÔMÉES

DIPLÔMÉES DE 
L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR 
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 Dans des écoles de Montpellier
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L’œil de Nicolaz

Notre école fonctionne grâce à une 
équipe motivée et stable, présente 

depuis plus de cinq ans. Toutes les actions 
mises en place dans l’école tiennent 
compte de la situation particulière de nos 
108 élèves répartis dans six classes. 
Nous proposons chaque année diff érentes 
sorties culturelles  : découverte de Paris, 
du bord de mer (où nous avons tous passé 
trois jours l’an dernier), etc. Pour chacune 
de ces sorties, nous rédigeons divers projets 
permettant d’obtenir des subventions, 
car nous mettons un point d’honneur 
à ne jamais demander de participation 
fi nancière aux familles.
Au quotidien, nous agissons de même 
pour toutes les visites et tous les spectacles 
que nous proposons aux élèves : cinéma, 
théâtre, expositions. Dans l’école, nous 
off rons aux élèves un site informatique 
complet avec une entrée progressive des 
classes dans l’«�espace numérique de 
travail�», ce qui devrait, à terme, renforcer 
le lien quotidien avec les parents. 
Nous invitons aussi les familles à rencontrer 
l’équipe régulièrement afi n de les rassurer 
quant à la scolarité de leurs enfants, 
mais aussi dans le but de les inciter à 

développer le suivi des élèves et le lien 
avec l’école. Ces rencontres prennent 
diff érentes formes : autour d’un café, de 
réunions collectives présentant les 
sorties, d’expositions de travaux… Nous 
proposons aussi la présence d’un parent 
«�interprète��» lorsque le besoin s’en fait sentir.  
Toute l’équipe adopte la même attitude 
face aux problèmes rencontrés (règles de 
vie et réponse identique quel que soit 
l’adulte présent), qu’il s’agisse des élèves 
ou des familles. Ainsi, nous avons mis en 
place un climat de confi ance que nous 
entretenons grâce à la rencontre quotidienne 
des familles qui le souhaitent et à la 
recherche permanente du bien-être de 
chacun. • Annie Catelas, directrice d’école 
RAR dans la Somme, militante Sgen-CFDT

*Avec les Réseaux de Réussite Scolaire (RSS),

les Réseaux Ambition Réussite ont succédé en 2006 

aux Réseaux d’Éducation Prioritaire et aux Zones 

d’Éducation Prioritaire (ZEP).

**Une CLasse d’Inclusion Scolaire (CLIS) accueille 

des élèves (12 au maximum) en situation de handicap 

dans une école ordinaire, afi n de leur permettre de 

suivre en partie ou en totalité une scolarité normale..

Si vous avez des enfants scolarisés, 
agissez au sein d’une association 
de parents d’élèves pour que les enfants 
et les parents de tous milieux aient 
leur place à l’école.

Le 21 septembre 2011, participez 
à la quatrième Journée du refus 
de l’échec scolaire organisée par l’AFEV
 (voir www.refusechecscolaire.org).

Vous avez moins de 25 ans ? 
Agissez pour la réussite scolaire grâce 
au service civique : contactez l’Association 
de la Fondation Etudiante pour la Ville 
(AFEV) sur www.afev.org ou le programme 
« mieux vivre ensemble à l’école » 
de l’association Unis-Cité 
(voir www.atd-quartmonde.fr/uniscite).

Autour du 17 octobre 2011, participez 
à des débats-rencontres organisés 
partout en France sur le thème « Quelle 
école pour quelle société ? », dans le cadre 
de la Journée mondiale du refus de la 
misère (voir www.refuserlamisere.org).

Les 11, 12 et 13 novembre 2011, 
ATD Quart Monde et un comité inter-
institutionnel composé de syndicats 
d’enseignants, de fédérations de parents 
d’élèves et de courants pédagogiques 
rassemblent à Lyon tous les acteurs de 
l’école, afi n qu’ensemble ils soutiennent 
des propositions politiques et des 
engagements visant à changer l’école 
de manière signifi cative et durable, 
pour la faire évoluer vers l’école 
de tous. Le but de ces « Ateliers pour 
l’école » est de constituer une plate-forme 
citoyenne qui puisse mener ce combat 
dès l’année 2012. Contact :
lesatelierspourlecole@atd-quartmonde.org. 

Adressez vos réponses à :
feuillederoute@atd-quartmonde.org ou Feuille de route 
Quart Monde, 33 rue Bergère, 75009 Paris.

S’engager pour la réussite 
de tous les enfants

Témoignage d’une expérience vécue en RAR* dans une école 
de cycle 2 (CP/CE1 et CLIS**) qui reçoit des élèves de milieu 
très défavorisé et issus de différentes cultures. 

La FCPE (Fédération des Conseils de Parents d’Élèves) 
est la principale fédération de parents d’élèves en France. 

En France, le slogan de la Journée mondiale du 
refus de la misère est cette année « Quelle école 
pour quelle société ? » En quoi cela rejoint-il 
les préoccupations de la FCPE ?
La question de l’école est au cœur de la République*. 
L’école doit permettre à tout jeune d’avoir sa place 
dans la société. En cela, l’école est un instrument de 
liberté et d’égalité bien plus qu’un outil de formation 
pour se vendre plus tard à un employeur, même si cela 
aussi est bien sûr nécessaire.
Comment la FCPE porte-t-elle les préoccupations 
des familles qui ont le plus de diffi cultés avec 
l’école ?
La FCPE a vocation à représenter la totalité des 

parents. Pour cela, il faut une école plus juste. Si l’on veut faire réussir tous 
les élèves, il faut transformer les relations pédagogiques en classe. Il faut que 
les enseignants soient davantage accompagnateurs, qu’ils dispensent moins un 
cours, un savoir, mais qu’ils « fassent classe  » davantage, c’est-à-dire qu’ils 
apprennent aux enfants à travailler ensemble. Avec un réel éveil à la culture.
Que conseillez-vous aux parents d’élèves pour mieux associer les 
familles en diffi culté à la vie de l’école ?
Il est très diffi cile de réellement accueillir à l’école les enfants des familles en 
grande diffi culté quand l’administration ne le souhaite pas. Il faut donc d’abord 
convaincre les chefs d’établissement. Ensuite, il faut se bouger, se mobiliser, 
être dans les quartiers. Nous avons bien des exemples de délégués parents 
appelant personnellement les familles, par téléphone, par sms, et s’impliquant 
très fortement pour qu’elles viennent aux réunions. Il faut aller chercher tous 
les parents, et la FCPE fait cela. 
Toutes les familles, et en particulier les plus exclues, fondent un 
grand espoir en l’école pour l’avenir de leurs enfants...
À l’obligation scolaire pour les parents d’envoyer les enfants à l’école correspond 
une obligation pour l’école : la réussite de chaque enfant. Or l’État ne met pas 
les moyens nécessaires pour cela. Parmi les pays de l’OCDE, la France se trouve 
très en échec dans la réduction des inégalités par l’école. On exige des enfants 
les plus défavorisés des pré-requis qu’ils n’ont pas. Il faut leur donner envie. 
Il faut aussi des mesures sociales qui n’existent pas. Sinon, on n’y arrivera pas. • 
Propos recueillis par Pascal Percq
*Voir http://petition.fcpe.asso.fr.

« IL FAUT ALLER CHERCHER 
TOUS LES PARENTS » 

À LIRE EN INTÉGRALITÉ  sur 
www.atd-quartmonde.fr/
jeanjacqueshazan.

Jean-Jacques Hazan, 
président de la FCPE

à vous 
la parole

Qu’est-ce que les 
enfants apprennent 
à l’école qui, pour vous, 
est le plus important ?

Quel climat faut-il 
à l’école pour que 
les enfants puissent 
apprendre?

Donnez un exemple de relations 
entre des parents et l’école qui
a permis à l’enfant d’avancer. 

Ou donnez un exemple 
de relations entre 
des parents et l’école 
qui a été négatif.
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Afi n de favoriser la réussite scolaire, 
le centre social et la ville de Pierre-Bénite, 
près de Lyon, la MRIE et d’autres partenaires 
soutiennent des actions mises en œuvre 
par des parents, des professionnels 
socio-éducatifs et des enseignants pour 
tenter d’améliorer le dispositif éducatif 
et l’accompagnement des élèves les plus 

en diffi culté et, par exemple, accueillir
les jeunes exclus du collège. À lire sur 
www.atd-quartmonde.fr/pierrebenite.  
La “Réfl exion croisée parents - 
professionnels sur le décrochage 
scolaire”, un dossier de la Mission 
Régionale d’Information sur l’Exclusion 
en Rhône-Alpes, sur www.mrie.org
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À LIRE SUR INTERNET

  Dans la Somme
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