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D’ÉTUDE viescolaire

acteurs       de la

Avec le soutien de :

Journée animée par Audrey Minart,
Journaliste, Acteurs de la vie scolaire 

De l’accueil de la petite enfance à la scolarité, la discontinuité du parcours est encore 
très fréquente. Lutte contre les inégalités sociales, prise en compte du handicap, 
unifi cation de l’offre de services, soutien à la parentalité : la pluralité des enjeux 
nécessite de la part des collectivités une véritable coordination des acteurs sanitaires, 
éducatifs et sociaux.

• Préscolarisation : outil de lutte contre les inégalités ?

•  Optimiser le tandem commune/intercommunalité : 
quelles modalités de coordination

•  Favoriser la mise en réseau des acteurs locaux, 
publics ou privés 

•  Comment prendre en compte le handicap 
dès la petite enfance

•  Les clefs pour fi nancer l’accueil 
des enfants avant 3 ans 

•  Service à la carte, gestion de personnel, 
mutualisation des locaux : mettre 
en pratique l’accueil des plus jeunes

MARDI 26 MARS 2019 - PARIS

Programme complet et inscription sur : 

bit.ly/2HcvpcC

PETITE ENFANCE

COMMENT ÉVITER LES RUPTURES 
DANS LE PARCOURS DES 0-6 ANS

LA LETTRE
DU CADRE

T E R R I T O R I A L
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Pour une école 
du bien-être

L’
éducation est l’actrice principale dans l’histoire de notre vie. Mise en œuvre 
dès la naissance par nos parents puis poursuivie en étroite collaboration 
avec les enseignants, l’éducation que nous recevons influe sur ce que nous 
devenons en grandissant, les chemins que nous empruntons et, par voie 

de conséquence, sur l’adulte que nous sommes. C’est pour cette raison qu’il est 
primordial pour l’épanouissement des êtres humains de lui prêter la plus grande 
attention. Car c’est elle qui va définir la société de demain.

L’école traditionnelle que nous connaissons tous offre un enseignement de qualité 
à nos enfants. Elle leur apprend à lire, à compter, à vivre en communauté et à 
trouver leur place tout en respectant celle de leurs camarades. Des enseignements 
théoriques qui sont primordiaux. Mais les nouvelles générations grandissent dans 
un monde qui n’a rien à voir avec la génération précédente.

De ce fait, il est nécessaire de s’adapter et de proposer de nouvelles méthodes 
d’apprentissage. Nous devons réfléchir à un nouveau modèle, qui intégrerait une 
dimension supplémentaire, qui serait davantage axé sur le développement person-
nel de l’enfant. Un nouveau modèle qui leur enseigne à aimer et rire, à apprendre 
et à grandir au-delà de leurs limites. Un nouveau modèle qui leur fasse prendre 
conscience de leur valeur et les motive à développer leur plein potentiel.

Il existe une multitude de possibilités, de méthodes, de recherches, de points de 
vue qui gravitent autour de cette question ! Le congrès Innovation en éducation 
qui se tiendra à Montpellier les 22 et 23 février se veut une porte ouverte pour 
échanger, envisager de nouvelles options et continuer à avancer dans cette voie 
qui nous rassemble : tendre vers une éducation meilleure.

n Julien Perron 
créateur du congrès Innovation en éducation 

info@neobienetre.fr

• Bulletin d’abonnement p. 21. 
• Illustration de couverture : ©luckyphoto - stock.adobe.com
• Encart jeté : JE Petite enfance aux abonnés et prospects
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Actus

Une étude confirme l’ampleur des inégalités  
socio-économiques dans le développement du langage
Une étude menée par l’Ined et l’Insee auprès d’environ 10 000 ménages s’est penchée sur les inégalités socio-économiques dans le déve-
loppement langagier et moteur des enfants de 2 ans. Cette étude repose sur les données récentes de l’enquête Elfe (étude longitudinale 
française depuis l’enfance), qui suit une cohorte de 18 000 enfants de la naissance à l’âge adulte. Elle permet d’étudier les facteurs familiaux 
économiques et socio-culturels susceptibles d’influencer le développement des enfants à différents âges et dans différents domaines. 
Ses conclusions sont sans appel. À 2 ans, « le développement du langage des enfants est marqué par un fort gradient socio-économique 
selon le revenu du ménage ou le diplôme de la mère », révèle l’étude, ce qui n’est pas le cas du développement moteur. Elle montre 
également l’influence du mode d’accueil de l’enfant. « En comparaison de la garde par les parents, le fait de fréquenter un mode de garde 
extérieur formel tend à réduire les inégalités sociales de développement langagier », expliquent les auteurs. Ce qui pose la question 
des possibilités d’interventions publiques pour faciliter le recours à un mode d’accueil extérieur aux familles en difficultés financières.
Bulletin épidémiologique hebdomadaire du 8 janvier 2019 : goo.gl/3291Fm

n Par Michèle Foin et Laurent Thoviste

 Répartition des enseignants : priorité au primaire
Présentée devant le comité technique ministériel de l’Éducation 
nationale, où siègent les syndicats, la répartition des postes 
d’enseignants à la rentrée 2019 affiche clairement la priorité 
donnée au primaire par le gouvernement. Au total, le premier 
degré bénéficiera de 2 325 équivalents temps plein (ETP) supplé-
mentaires, dont 150 destinés à la mise en place du plan autisme. 
À cet effet, 2 850 postes d’enseignants titulaires seront créés, 
« alors même que les effectifs d’élèves sont prévus en baisse 
d’environ 33 600 », précise le ministère. Dans toutes les académies, 
les moyens d’enseignement du premier degré seront soit augmen-
tés, soit stabilisés. Aucune académie ne perd d’enseignants. Treize 
académies voient leurs effectifs d’enseignement identiques à la 

rentrée 2018. C’est le cas de Besançon, Clermont-Ferrand, Nancy-
Metz, ou Rennes. A contrario, les académies de Créteil et Versailles 
sont les mieux dotées, avec respectivement 502 et 462 ETP sup-
plémentaires. Suivent ensuite Lyon, avec 175 ETP, Mayotte et la 
Guyane, avec 150 ETP, puis la Réunion, avec 122 ETP. Le ministère 
affirme que la baisse des effectifs permettra de faire face aux 
dédoublements des classes de CP et CE1 en REP et REP + qui doit 
se poursuivre en 2019. Pour les syndicats, le compte n’y est pas. 
Ils estiment à 4 000 le nombre de postes qui seraient absorbés 
par le dédoublement des classes, et redoutent que cela ne vienne 
surcharger les autres classes, et réduire les effectifs des maîtres +, 
des remplaçants et de la maternelle.
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Le 22 janvier 2019, les députées Marie-Pierre Rixain (LREM) et Fré-
dérique Meunier (LR) ont présenté à la commission des affaires 
culturelles de l’Assemblée nationale les conclusions de la mission 
flash sur les élèves à haut potentiel. Ce sujet est, selon elles, bien 
« trop méconnu ». Il concerne aujourd’hui 200 000 enfants âgés 
de 6 à 16 ans soit 2,3 % de leur groupe d’âge. Ces enfants, d’un 
QI supérieur à 130, peuvent rencontrer des difficultés dans leur 
scolarité, pointent les députées, « l’école ayant tendance à vouloir 
les normaliser ». Grande sensibilité, ennui les conduisant à être tur-
bulents, troubles psychiques, harcèlement scolaire… les problèmes 
sont multiples et nécessitent une prise en charge adaptée, par des 
enseignants et des psychologues, infirmiers et médecins scolaires 
dûment formés. Les députées suggèrent de constituer des modules 
de formation continue accessibles à tous ceux qui le souhaitent. 
Elles proposent également d’unifier les dispositifs existants et de 
créer dans chaque académie un parcours « d’intégration des élèves 
intellectuellement précoces au sein du réseau des établissements 
publics » avec du tutorat et des ateliers de perfectionnement. Les 
élèves auraient à ce titre un dossier, sur le modèle des dossiers 
médicaux, qui les accompagnerait durant leur scolarité.
Conclusions de la mission flash, à suivre en vidéo : goo.gl/kryvxo

 Le harcèlement scolaire recule
Une publication de l’Unesco intitulée « Behind the numbers : Ending school 
violence and bullying » a été présentée le 22 janvier à Londres lors du Forum 
mondial sur l’éducation 2019. Près d’un élève sur trois (32 %) a été victime 

de harcèlement par ses pairs à l’école au 
moins une fois au cours du dernier mois 
et une proportion similaire est victime de 
violence physique. Le harcèlement phy-
sique est le type d’intimidation le plus 
répandu, sauf en Amérique du Nord et 
en Europe, où le harcèlement psycholo-
gique est le plus courant. Le harcèlement 
sexuel est la deuxième forme d’intimida-
tion la plus courante dans de nombreuses 
régions. Le harcèlement physique est plus 
courant chez les garçons, tandis que le 
harcèlement psychologique est plus 
répandu chez les filles. Le harcèlement 
en ligne et via le téléphone portable 
est en hausse. Globalement, les chiffres 
sont en baisse dans près de la moitié des 
71 pays et territoires pour lesquels on dis-

pose des données. Ces pays ont en commun de s’être engagés à promouvoir 
un environnement scolaire sûr et positif. Ils ont mis en place des systèmes 
efficaces de signalement et de suivi de la violence et du harcèlement, des pro-
grammes s’appuyant sur des faits, des programmes de formation et de soutien 
aux enseignants, un soutien pour les élèves concernés et ils ont encouragé la 
responsabilisation et la participation des élèves.
L’étude (en anglais uniquement) : goo.gl/zUZWQ6
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La Commission européenne a dégagé  
des fonds supplémentaires pour l’appel  
à projets Erasmus + 2019, bénéficiant  
à tous les secteurs et types d’actions,  
pour la mobilité comme les partenariats.  
Cette rallonge budgétaire permettra  
un taux de sélection très favorable en 2019  
et des opportunités étendues pour  
les porteurs de projets, particulièrement  
dans le secteur scolaire (+30 % de budget 
par rapport à 2018), l’éducation des adultes 
(+40 %) et les partenariats de l’enseignement 
supérieur (+53 %). Les porteurs de projets 
avaient jusqu’au 5 février pour déposer  
un dossier de candidature pour la mobilité 
(KA1) et jusqu’au 21 mars pour les partenariats 
(KA2). Une nouveauté pour les collectivités 
territoriales en 2019 : elles peuvent 
coordonner des projets Erasmus + dans 
l’enseignement scolaire. C’est notamment  
un moyen pour elles de financer  
des jumelages grâce aux subventions  
Erasmus +.
goo.gl/KTKCua

 Une mission flash sur les élèves à haut potentiel

 Le chiffre

+30%



en bref
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Les inscriptions aux Tro-
phées de la restauration 
collective sont ouvertes 
jusqu’au 22 février. Cette 
année, le trophée « Initia-
tives » est décliné en trois 
catégories correspondant 
aux secteurs clés de la res-
tauration collective : Ensei-
gnement, Santé & Social, 
Administrations & Entre-
prises. Les prix seront remis 
sur le salon, le 17 avril 2019, 
à Paris Expo Porte de Ver-
sailles. 
www.salonrestauco.com/
trophee-initiatives.php

Le 8e Salon des séjours 
linguistiques et des 
voyages scolaires se tien-
dra le 16 mars 2019 au lycée  
Henri IV de Paris. Les expo-
sants proposent des for-
mules adaptées à tous les 
profils et à tous les objectifs 
dans plus de 100 destina-
tions. Tous sont labellisés 
« Contrat Qualité » par 
l’Office national de garantie 
des séjours linguistiques et 
éducatifs. 
goo.gl/LYqGnQ

Les candidatures pour le  
7 e appel à projets de la Fon-
dation d’entreprise CMA 
CGM en faveur des enfants 
malades, issus de milieux 
défavorisés ou souffrant 
d’un handicap sont ouvertes. 
Le dépôt des dossiers se 
fait exclusivement par le 
biais de la plateforme en 
ligne jusqu’au 9 mars 2019 :  
goo.gl/S4dfAP

« Classe à 12 » : le réseau social  
des classes dédoublées
Pour aider les enseignants des classes dédoublées en CP et CE1 de REP et REP +, le Lab 
du ministère de l’Éducation nationale vient de lancer « Classe à 12 », une plate-forme 
vidéo destinée à « valoriser les retours d’expérience et les échanges de pratiques 
personnalisées ». Cette plateforme est construite comme un réseau social pour per-
mettre aux enseignants de partager leurs pratiques pédagogiques auprès de leurs 
collègues. Il s’agit de raconter sa classe, décrire son environnement, son organisation, 
montrer une séance pédagogique… et de donner son point de vue.
La plateforme : goo.gl/cmU5rU

Macron veut élargir  
le dédoublement des CP et CE1  
au-delà de l’éducation prioritaire
À l’occasion du lancement du Grand débat national, le 15 janvier 2019 à Grand-
Bourgtheroulde (Eure), Emmanuel Macron a évoqué l’élargissement du dédou-
blement des classes de CP et CE1 à d’autres classes que REP et REP + : « on a cet 
objectif de 12 élèves par classe. Mon objectif, c’est qu’on puisse arriver, dans 
toutes les classes de France, à avoir en CP-CE1, très peu d’élèves par classe », 
cite le journal Les Échos. Le chef de l’État a mentionné le cas de rectorats 
qui « ont commencé à innover, à avancer » dans ce sens. Des initiatives qui 
auraient été prises en zone rurale où des besoins spécifiques se font ressen-
tir. Lors de ses vœux à la presse, le ministre de l’Éducation nationale a lui 
aussi indiqué s’interroger sur les possibilités de dédoublement en maternelle,  
en commençant par la grande section.
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Dossier

A
près les classes dédoublées, le Bac et la voie pro-
fessionnelle, Jean-Michel Blanquer a souhaité 
lancer le chantier de la maternelle. Plusieurs 
experts se sont succédé à la tribune des Assises 

de la maternelle pour faire le point sur le développe-
ment de la mémoire chez l’enfant, le sommeil, l’acqui-
sition du langage… Le célèbre neuropsychiatre Boris 
Cyrulnik avait conclu ce rendez-vous. « L’idéal serait 
de dédoubler les maternelles. Réformer l’accueil de la 
petite enfance implique forcément des dépenses mais 
les pays qui l’ont fait ont constaté un excellent ‘retour 
sur investissement’ », avait-il assuré dans le JDD.

Sous-doté
Depuis Jean-Michel Blanquer a distillé ses priori-
tés pour « penser l’école maternelle de demain »,  

Depuis les Assises de la maternelle de mars 2018, 

mis à part l’abaissement de l’âge de l’école 

obligatoire à 3 ans, aucune mesure particulière 

n’est venue alimenter le débat sur l’importance 

de ce cycle. Beaucoup de choses s’y jouent 

pourtant et des études commencent à pointer  

les limites du système français.

Maternelle : 
des Assises 
et puis rien
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en en faisant « l’école de l’épanouissement et du lan-
gage », ce dernier étant à ses yeux « la première des 
inégalités ». « On doit la compenser en faisant de la 
maternelle le moyen d’acquérir un vocabulaire riche, 
qui aura un impact important sur la réussite à l’école 
élémentaire et en cours préparatoire », assurait-il 
en amont des Assises. De fait, deux études récentes 
pointent les limites du modèle français. L’enquête 
PIRLS, qui teste les compétences en lecture et com-
préhension, a révélé en 2017 une baisse du niveau des 
élèves de CM1 en France depuis 15 ans (1). De son côté, 
France Stratégie avait mis en évidence le fait que la 
France, pourtant pionnière dans l’accueil universel des 
enfants avant six ans, dépensait aujourd’hui moins 
par élève que la moyenne des pays de l’Union euro-
péenne (2). « Le constat est largement admis depuis 
des années sans que grand-chose soit fait pour y remé-
dier : l’enseignement primaire est sous-doté en France 
(7 400 dollars par élève et par an contre 8 700 dol-
lars en moyenne dans l’OCDE). Notre pays y consacre 
entre 30 % et 40 % de moins que les pays du haut de 
l’échelle, pour deux raisons majeures : d’une part, les 
professeurs des écoles sont bien moins rémunérés. 
D’autre part, ils ont en charge bien plus d’élèves. La 
France est le pays riche où les classes sont les plus 
bondées », confirme sur son site l’Observatoire des 
inégalités.

Nouveaux programmes
La note de France Stratégie met en évidence d’autres 
spécificités : les instituteurs français ne se focali-
seraient pas assez sur des compétences « non aca-
démiques mais déterminantes » comme le dévelop-
pement social, émotionnel, ou des notions comme 
l’attention ou l’estime de soi, souligne encore l’étude. 
En 2015, la maternelle est pourtant devenue un cycle 
à part entière, sans chevauchement avec l’école élé-
mentaire. Les nouveaux programmes, mis en place par 
le précédent gouvernement, avaient d’ailleurs été bien 
accueillis par les enseignants, priorisant le langage, le 
jeu et la socialisation. Moins de papier et de crayons, 
plus de manipulation autour de jeux : la dernière année 
de maternelle n’est plus un « petit CP », susceptible 
d’instaurer déjà une première discrimination entre 
bons et mauvais élèves. Les Atsem étaient aussi au 
cœur des débats mais sur ce point, les choses ont peu 
avancé (voir encadré page 10).

Instruction à 3 ans
Le ministre a donc eu neuf mois devant lui pour peau-
finer le projet de loi « Pour une école de confiance », 
présenté à la mi-décembre 2018 pour un débat à 
l’Assemblée nationale à la mi-février. Il comporte une 
mesure phare, annoncée par Emmanuel Macron lors 
des Assises, à savoir l’abaissement de l’instruction 
obligatoire à trois ans. Une mesure qui ne concerne 
que 26 000 enfants non scolarisés en maternelle, 
notamment en outre-mer, soit 3 % des enfants de 
cette tranche d’âge. Difficile d’y voir une révolution ! 
Le débat sera très vif sur le financement les collecti-

vités redoutant que cela ne leur coûte (lire encadré ci- 
dessous). Autre mesure, la création d’écoles internatio-
nales, publiques et gratuites, de la maternelle jusqu’au 
lycée. C’est tout pour l’heure. Les Assises auraient-
elles donc accouché d’une souris ? Le ministre pourrait 
éventuellement s’inspirer des réflexions entendues lors 
du colloque organisé le 28 novembre dernier par l’Apel 
(Association des parents d’élèves de l’enseignement 
libre) sur les enjeux de la maternelle. « L’objectif était 
pour nous de savoir comment rendre la maternelle 
plus innovante et plus pertinente », explique Gilles 
Demarquet, président de l’association. « La maternelle 
est un temps fort où se posent des enjeux de sociali-
sation, de luttes contre les inégalités linguistiques et 
sociales. Pour relever ce défi, il faut des profs mieux 
formés, il faut leur donner les moyens d’individualiser 
cette pédagogie, en augmentant le nombre des Atsem, 
en allégeant le nombre d’élèves par classe et en ren-
forçant le lien avec les parents pour les rendre plus 
acteurs », insiste-t-il.

Mission d’encodage
Au cours de ce même colloque, Viviane Bouysse, ins-
pectrice générale de l’Éducation nationale, est reve-
nue sur les missions de la maternelle : « il faut d’abord 
soutenir et stimuler l’enfant et le faire de façon diffé-
rente selon qu’il ait 3 ou 6 ans. C’est un âge où l’on a 
besoin de jouer, pour inventer, pour imiter et s’appro-
prier l’environnement. C’est aussi un moment où l’on 
doit apprendre beaucoup de mots, les enfants disent 
souvent ‘c’est quoi ça’. Cette curiosité doit être satis-

Maternelle : 
des Assises 
et puis rien

Instruction	à	3 ans	:	un	surcoût	«	ubuesque	»	?

L’État	promet	des	compensations	pour	le	passage	à	3 ans		
de	la	scolarisation	obligatoire	mais	les	maires	craignent		
que	le	compte	n’y	soit	pas.	L’article	4 du	projet	de	loi	prévoit	
que	l’État	attribuera	des	compensations	financières	aux	
communes	qui	feraient	face,	au	cours	de	l’année	scolaire	
2019-2020 –	où	l’extension	de	l’instruction	entrera	en	
vigueur	–,	à	une	augmentation	de	leurs	dépenses	obligatoires	
par	rapport	à	l’exercice	2018-2019.	Le	ministère	de	
l’Éducation	nationale	estime	que	le	coût	pour	les	finances	
de	l’État	serait	de	l’ordre	de	40 millions	d’euros	(moitié	
pour	le	privé,	moitié	pour	le	public).	Un	calcul	qui	suscite	
l’incompréhension	de	Damien	Berthilier,	président	du	Réseau	
français	des	villes	éducatrices	(RFVE).	En	effet,	certaines	
communes	françaises,	les	deux	tiers	environ,	paient		
déjà	un	forfait	aux	écoles	privées.	«	Et	ce	sont	elles,		
ces	communes	qui	soutiennent	déjà	les	maternelles	privées,	
qui	ne	bénéficieraient	pas	de	compen	sa	tions	financières	!	
C’est	proprement	ubuesque	!	Il	faudrait	au	moins	150 M€	
pour	une	juste	compensation	».	De	plus,	l’obligation	de	
fréquentation	de	l’école	toute	la	journée	devrait	«	augmenter	
les	effectifs	des	enfants	l’après-midi,	et	nécessiter	des	
professionnels	supplémentaires,	tout	comme	des	lits	pour	
la	sieste	».	Sans	oublier	le	recrutement	de	nouvelles	Atsem,	
mieux	formées	et	mieux	rémunérées.
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faite, dans un cadre de sécurité affective pour que 
l’enfant, séparé des parents pour la première fois, 
puisse transférer sa confiance vers d’autres adultes. 
Il faut aussi le placer dans un contexte de sérénité sur 
ses propres possibilités d’apprentissage car il ressent 
très vite qu’untel réussit et l’autre pas. Il ne faut pas 
renforcer cette perception mais la relativiser », alerte 
l’inspectrice. Neuropsychologue et maître de confé-
rences à l’École pratique des hautes études, Bérengère 
Guillery-Girard confère à la maternelle une mission 
d’« encodage » : « la formation des souvenirs implique 
trois étapes : stockage de l’information et consolida-
tion ; processus dynamique ; restitution. Cet encodage 
est à la base de la formation des connaissances. De 
3 à 6 ans, ce processus cognitif se développe de plus 
en plus, s’intensifie et se complexifie. C’est dans ce 
temps d’une grande richesse cognitive que l’enfance 
dégage sa capacité autonome à chercher des infos et 
à les utiliser ».

Défiance des parents
L’Apel a profité de cette rencontre pour rendre public 
un sondage commandé à BVA sur le rapport que les 
parents entretiennent avec les valeurs éducatives et 
leurs attentes autour de l’école. 94 % de ces derniers 
affirment avoir réfléchi aux valeurs qu’ils souhaite-
raient transmettre à leurs enfants. « L’autonomie et la 
bienveillance figurent à la fois parmi les valeurs que les 
parents ont les plus reçues et parmi les valeurs qu’ils 
souhaitent le plus transmettre. Près de neuf parents 
sur dix estiment que la famille est l’institution qui 
influence le plus les enfants dans la transmission des 
valeurs (88 % en premier et 96 % au global). L’école 
vient ensuite (5 % en premier, mais 79 % au global). 
« Comme pour la famille, ils estiment largement que 
c’est le rôle de l’école de transmettre les valeurs 
(90 %) mais sont plus partagés quant au fait qu’elle 
exerce suffisamment ce rôle (62 %). Dernière ten-
dance, et non des moindres : 56 % des parents pensent 
que face à la montée du numérique, transmettre des 
valeurs devient plus compliqué. Autant d’éléments à 
prendre en compte dans les réflexions sur le devenir 
de la maternelle.

n Stéphane Menu

 > (1) L’étude internationale PIRLS 2016 mesure  
les performances en compréhension de l’écrit des élèves  
en fin de quatrième année de scolarité obligatoire (CM1  
pour la France). Avec un score de 511 points, la France  
se situe au-delà de la moyenne internationale (500 points) 
mais en deçà de la moyenne européenne (540 points)  
et de celle de l’OCDE (541 points). Depuis PIRLS 2001,  
la performance globale française baisse progressivement  
à chaque évaluation.

 > (2) Note d’analyse de France Stratégie, publiée  
en mars 2018. « Un nouvel âge pour la maternelle ? ».  
À télécharger : goo.gl/Y72vYW

Amandine Guyard,  
Atsem à La Tronche (Isère), 
membre du Collectif Atsem  
de France

«	Pour	l’heure,	malgré	la	reconnaissance		
de	notre	rôle	dans	la	communauté	éducative,	
rien	ne	bouge	vraiment	pour	les	Atsem.	
Notre	collectif	a	réussi	à	se	faire	entendre	
auprès	de	l’Association	des	maires	de	France	
(AMF)	pour	participer	à	la	rédaction	de	la	
charte	nationale	des	Atsem,	souhaitée	par	
le	gouvernement.	Mais	pour	l’heure,	aucun	
calendrier	n’est	connu	pour	mener	à	bien		
ce	projet.	Notre	principale	revendication	?	
Que	l’on	fixe	une	fois	pour	toutes	le	cadre		
de	notre	travail.	D’une	commune	à	l’autre,	
nous	ne	faisons	pas	le	même	travail.	
Certaines	Atsem	font	le	ménage,	d’autres	
non	;	certaines	sont	associées	à	l’éducatif,	
d’autres	interviennent	aussi	dans	les	centres	
aérés.	Les	maires	font	un	peu	ce	qu’ils	
veulent	des	Atsem.	Une	charte	aurait		
la	fonction	d’une	convention	collective.		
Nous	ne	sommes	pas	des	profs	mais	
nous	avons	un	rôle	d’accompagnement	
pédagogique.	Je	forme	un	binôme	avec	
l’institutrice	avec	laquelle	je	travaille.		
Je	la	soulage,	les	frontières	sont	clairement	
établies.	Notre	collectif	organise	tous	les	
premiers	vendredis	du	printemps	une	fête	
nationale	des	Atsem,	ce	sera	le	22 mars	
cette	année.	Ce	sera	l’occasion	d’aller		
encore	à	la	rencontre	des	parents		
pour	leur	expliquer	ce	que	nous	faisons.		
Et,	en	la	matière,	il	y	a	encore	un	gros	travail	
de	sensibilisation	à	mener	».

DR

« Les maires font 
un peu ce qu’ils veulent 
avec les Atsem »
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L’opération « 1 000 écoles et collèges contre le gaspillage alimentaire » mise en place par l’Ademe entre  
2016 et 2018 a permis d’accompagner 567 écoles et 451 collèges répartis dans 40 collectivités françaises  

dans des diagnostics et actions de lutte contre le gaspillage alimentaire. Il a été démontré que pour 1 euro investi  
dans des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire, 2 euros sont économisés et qu’en moyenne,  

les établissements engagés dans l’opération ont économisé suite à ces actions 2 000 euros par an.

Le coût du gaspillage alimentaire à l’école

 >Source : goo.gl/bT6m9R

20% c’est la réduction  
du gaspillage alimentaire  

dans les établissements accompagnés. 

Des réductions ont eu lieu sur tous  
les types d’aliments. Les aliments  

où les pertes semblent les plus difficiles 
à limiter sont les viandes et poissons.

(en utilisant au choix une méthode de « prix moyen fictif » des aliments  
à 0,20 €/100 gr ou bien « la valeur réelle des produits »)

Pesée par source avant (grand cercle) et après (petit cercle) en gr/convive Pesée par source avant (grand cercle) et après (petit cercle) en gr/convive
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Depuis huit ans, Bioule  

(Tarn-et-Garonne) invite les plus  

de 75 ans à partager la pause 

méridienne des enfants de la commune.  

Un moyen de renforcer les liens  

entre les générations et de rompre  

la solitude des anciens.

T
out est parti d’une boutade du maire, Gabriel 
Serra, face à des aînés qui montraient un vif inté-
rêt au chantier de construction de cette nouvelle 
salle de restauration. « J’ai fini par leur proposer 

de manger à la cantine, ils se sont montrés intéressés, 
se souvient-il. J’ai saisi la balle au bond et convoqué le 
conseil municipal, qui a donné son feu vert et remonté 
le projet aux autorités. »

Produits locaux
Depuis, les personnes âgées du village qui le souhaitent 
s’inscrivent auprès de la mairie pour venir prendre cou-
vert. « La plupart y déjeunent tous les jours, quand le 
CLAE (Centre de loisirs associé à l’école) est ouvert, 
soit les jours d’école, les mercredis et une partie des 
vacances scolaires. Il y a des jours où ils mangent entre 
eux pour se retrouver et les autres (le jeudi, notam-
ment) où ils se mêlent aux enfants », indique Delphine 
Delcassé, directrice du CLAE. Entre 12h et 13h30, tous 
y bénéficient d’un repas équilibré, préparé sur place 
avec des produits locaux. Une fois les écoliers sortis 
de table, les seniors s’y attardent pour boire le café 
et discuter.

Tarif unique
Cette organisation a nécessité de surmonter plusieurs 
écueils. « Ce service ne devait pas faire de l’ombre 
aux restaurants et aux commerces de la commune, 
ni concurrencer les services de livraison de repas à 
domicile, explique Gabriel Serra. Le tarif ne pouvait pas 
bénéficier de la même réduction que celle appliquée 
aux enfants. Et bien sûr, la mairie ne voulait pas faire 
de bénéfice sur ces repas. » Des obstacles finalement 
surmontés par la limitation de l’accès du service aux 
seuls résidents de la commune âgés de plus de 75 ans, 
avec une quinzaine de places maximum. Et l’établisse-
ment du tarif à 6 euros par personne, sans distinction 
de critères sociaux, contre 2,20 euros pour les enfants 
et 4,40 euros pour les enseignants.

Moment de convivialité
Aujourd’hui, l’initiative a pris son rythme de croisière. 
Avec un bilan unanimement positif. « Les deux géné-
rations ont des échanges chaleureux et soutenus, 
témoigne Delphine Delcassé. Et de poursuivre : « ce 
moment de convivialité permet aux plus jeunes de 
s’apaiser quelque peu, tout en revigorant les personnes 
âgées. Cela leur permet de rompre avec leur quotidien 
et de sortir de la solitude ». Le déjeuner à la cantine 
répond également aux problèmes d’alimentation que 
peuvent rencontrer certains anciens, en leur donnant 
la possibilité de rester autonomes chez eux. « La 
plupart sont devenus des habitués, sourit Delphine 
Delcassé. À tel point que lorsque nous sommes fer-
més, ils sont un peu déprimés… et ils vont manger au 
restaurant ! » Un projet de mercredis après-midi inter-
générationnels, associant goûter et jeux de société, au 
sein de la cantine, est à l’étude par le CLAE pour 2019.

n Catherine Piraud-Rouet

À Bioule, les aînés mangent 
à la cantine
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Bioule	fait	des	émules
Au	fil	des	années,	l’expérience	mise	en	place	
par	l’école	de	Bioule	a	fait	une	cinquantaine	
d’émules	à	travers	toute	la	France.		
Les	modalités	de	mise	en	place	diffèrent.		
À	Château-du-Loir	(Sarthe),	l’initiative		
a	lieu	une	fois	par	mois,	depuis	mars	2016,		
à	l’attention	des	retraités	en	maison	de	retraite	
ou	en	foyer.	À	Tressin	(Nord),	le	service,	lancé	
par	la	Caisse	centrale	d’activités	sociales	
(CCAS),	est	proposé	deux	fois	par	semaine,	
depuis	janvier	2017.	Depuis	mars	2018,		
à	Noaillon	(Gironde),	les	seniors	sont	conviés		
le	mardi	et	à	Ambert	(Puy-de-Dôme)	deux	fois		
par	semaine.	L’expérience	est	aussi	en	test		
à	Marquette	(Nord)	depuis	octobre	2018.

Contact	
École	de	Bioule

Place	du	Château
82800 Bioule

05 63 30 80 51
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En	Franche–Comté,	les	élèves	découvrent	l’art	dans	un	camion

Le Satellite est un outil de diffusion du Frac Franche-Comté. Cet espace d’exposition mobile est destiné à faire rayonner 
la collection du Frac sur le territoire régional et à permettre l’accès à l’art contemporain au plus grand nombre. Il s’agit 
d’un camion de 20 m3 dont l’intérieur est aménagé comme un espace d’exposition de 2m20 de haut, 3m40 de long 
et 2 m de large. Ses parois permettent l’accrochage d’œuvres contemporaines de différents médiums (photographies, 
vidéos, dessins…). Il est doté d’un système vidéo et son, de deux rails d’éclairage et de vitrines modulables permet-
tant de présenter des films comme des œuvres sonores, de petites sculptures, des dessins… Il circule dans les écoles 
maternelles et élémentaires de la région pour faire découvrir différentes expositions aux élèves.

 > www.frac-franche-comte.fr

	En	Corse	les	chercheurs	retournent	à	l’école

80 collégiens et écoliers ont participé cette année à la qua-
trième édition de l’opération « Un chercheur à l’école ». Dans 
le cadre de ce dispositif territorial construit par le réseau 
Canopé de Corse et l’université, trois chercheurs du CNRS 
intervenaient depuis octobre auprès de ces élèves pour faire 
découvrir leur métier, en réalisant notamment une expérience 
scientifique avec eux. « Nous avons souhaité redonner le goût 
des sciences et attirer plus d’élèves vers les filières scien-
tifiques », explique Marie-Laure Marquelet (Canopé) (Corse 
Net Infos)

 > Canopé académie de la Corse : 04 95 50 90 00

	À	Cannes	(06)	les	élèves	plantent
	des	mimosas

Dans le cadre de la Semaine de l’arbre, 23 élèves de 
l’école Bocca Frayère ont planté fin novembre une cen-
taine de mimosas dans la mimosaie cultivée du massif de 
la Croix-des-Gardes. Ils ont, pour ce faire, bénéficié des 
conseils du garde forestier du massif, en matière d’empla-
cement comme de gestes. Plus largement, tout au long de 
la semaine, ce sont 300 élèves du CP au CM1 qui ont été 
sensibilisés par la mairie, en partenariat avec l’Inspection 
générale de l’Éducation nationale. (Nice-Matin)

 > Mairie de Cannes : 04 97 06 40 00.
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Rennes	(35)	va	créer	des	cours		
de	récré	non	genrées

Afin de remédier au phénomène d’occupation inégali-
taire de l’espace, les jeux de ballon, prisés par les gar-
çons, occupant souvent tout l’espace, la ville de Rennes 
va mettre en place des cours de récréation non genrées 
dans les nouvelles écoles en construction prévues pour 
2023. Cette initiative entre dans le cadre de son projet 
éducatif local, qui entend lutter contre les stéréotypes 
de genre. (Le Huffington Post)

 > Direction de l’éducation et de l’enfance de la ville  
de Rennes : 02 23 62 16 60

	Aubervilliers	(93)	veut	rendre	
	plus	abordables	les	tarifs	des	cantines

Un nouveau système de calcul de quotient familial devrait être 
mis en place dès la rentrée 2019, d’après une annonce de la 
maire (PC) d’Aubervilliers, Meriem Derkaoui. La restauration 
scolaire et les centres de loisirs des écoles maternelles et pri-
maires devraient ainsi être plus abordables pour « 90 % des 
familles pauvres ou modestes ». Ce système, simplifié, consiste 
à calculer les quotients familiaux en fonction du revenu exact 
de chaque famille, et non pas d’une tranche de revenu comme 
c’est généralement le cas. (Le Parisien)

 > Service de l’enseignement : 01 48 39 51 40

	À	Niort	(79)	le	poulailler	de	l’école
	élémentaire	fait	des	petits

Cela fait quatre ans qu’un poulailler a été aménagé 
dans la cour de l’école élémentaire Pierre-de-Coubertin, 
dans le cadre d’une démarche de labellisation Éco-école. 
Chaque soir, lors du temps périscolaire, un petit groupe 
de volontaires vient leur donner les épluchures de la 
préparation du déjeuner de la cantine et vient ramas-
ser les œufs. Une expérience du même type est née à 
l’école des Brizeaux, et quatre autres établissements 
devraient suivre.

 > Mairie de Niort : 05 49 78 73 06
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Il en va généralement de l’intérêt de l’enfant que ses deux parents parlent  

et agissent à sa place afin que, en toutes circonstances, l’ensemble  

de ses droits soit respecté, puis peu à peu exercé par lui-même (1).  

Cette tutelle juridique n’est toutefois pas absolue, d’autant que l’enfant  

peut être fondé à parler et agir en son nom.

E
n 2014 et 2015, en réaction à l’organisation sur 
4 jours et demi de la semaine scolaire des enfants 
de 3-11 ans, puis à partir de 2017, en appui à la 
restauration de facto des 4 jours par le gouver-

nement, certains enseignants et certains parents ont 
investi les médias et les concertations locales pour 
affirmer en chœur : « les enfants sont fatigués ». Fati-
gués, les adultes l’étaient peut-être – y compris les 
parents qui avaient recouvré à cette occasion la pos-
sibilité de (re)travailler à temps plein. Nulle épidémie 
d’absences scolaires médicalement justifiées n’avait 
pourtant été enregistrée chez les enfants. Les rares 
villes qui consultèrent méthodiquement ceux-ci purent 

en revanche les entendre parler de la « bonne fatigue » 
éprouvée à l’issue d’activités « périscolaires » du soir 
et du mercredi ayant accaparé leurs énergies au point 
qu’ils aspiraient à leur continuation.

Expertise d’usage
Peu de décideurs locaux voulurent donc écouter et 
prendre en considération l’expertise d’expérience et 
d’usage des enfants, ou courir le risque de confronter 
leurs points de vue à ceux des parents et des ensei-
gnants qui parlaient le plus fort. Les parents des milieux 
populaires, quant à eux, n’osèrent pas exprimer leur 
fréquente adhésion au développement quantitatif et 
qualitatif et aux adaptations tarifaires que décidèrent 
nombre de communes pour restructurer les temps libres 
éducatifs du soir, du mercredi et de la pause méridienne. 
Peu de villes s’efforcèrent en outre d’associer minutieu-
sement les parents dans leurs diversités (au-delà des 
seuls représentants de « parents d’élèves »), mais aussi 
les enfants et les jeunes eux-mêmes, à l’élaboration et à 
l’évaluation de leurs Projets éducatifs de territoire. Le 
principe d’intérêt général de la représentation de l’en-
fant par ses parents ne trouve pourtant sa pertinence 
et son utilité, dans les politiques publiques, que si tous 
les parents – mères et pères – sont appelés à l’exercer 
pleinement, en présence ou en l’absence de leur enfant, 
en même temps que celui-ci est invité, par des moyens 
appropriés, à s’exprimer pour participer aux décisions 
qui le concernent directement.

Un projet pour l’enfant,  
mais sans l’enfant
Dans le champ de la protection de l’enfance, par exemple, 
la loi du 5 mars 2005 a institué (et celle du 16 mars 2016 a 
précisé) l’obligation d’élaborer un Projet pour l’enfant 
(PPE) pour chaque mesure de protection administrative 
ou judiciaire mise en œuvre par le service départemental 
de l’Aide sociale à l’enfance (2). Le PPE vise à « garantir 
son développement, son bien-être et favoriser son auto-

Est-ce aux seuls parents 
de représenter les enfants ?
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nomie ». C’est un plan d’actions qui indique notamment 
les objectifs communs, la répartition des responsabili-
tés entre les parents et les services et établissements 
concernés, et les interventions – incluant les actes 
usuels de l’autorité parentale – réalisées dans ce cadre. 
Tout PPE doit intégrer les remarques et propositions 
des parents et de l’enfant, être signé par eux puis régu-
lièrement évalué et actualisé avec eux. Mais plusieurs 
acteurs et observateurs constatent que, par manque 
de formation, de moyens voire de conviction, nombre 
de conseils départementaux sont loin de respecter ces 
dispositions. Et ceci au détriment de la transparence et 
de la confiance requises pour susciter l’adhésion de tous 
– parents, enfants, professionnels – à l’action éducative 
entreprise et pour en garantir l’efficacité.

Procédures mal connues
Dans des domaines tels que la délivrance de soins pré-
ventifs et curatifs, l’information et le dialogue dus aux 
familles s’appuient de même sur des procédures et des 
outils souvent trop mal connus et mobilisés pour que 
les parents puissent exercer leurs droits et devoirs de 
représentation de façon éclairée, et les enfants leurs 
droits d’exprimer leurs propres avis et consentements – 
voire, dans certains cas, de consulter sans l’accord pré-
alable de leurs parents (3). Les formations des gestion-
naires et professionnels de l’action sociale, éducative 
ou sanitaire devraient donc intégrer la connaissance 
théorique et pratique de la Convention internationale 
des droits de l’enfant, dont l’article 12-1 stipule : « les 

États parties garantissent à l’enfant qui est capable de 
discernement le droit d’exprimer librement son opinion 
sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant 
étant dûment prises en considération eu égard à son 
âge et à son degré de maturité ». Mais aussi de sa 
déclinaison dans l’article 371-1 du code civil : « l’auto-
rité parentale est un ensemble de droits et de devoirs 
ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient 
aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de 
l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et 
sa moralité, pour assurer son éducation et permettre 
son développement, dans le respect dû à sa personne. 
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le 
concernent, selon son âge et son degré de maturité ».

Citoyenneté apaisée
Les parents ignorent souvent cette dernière phrase, 
même si nombre d’entre eux la mettent déjà en pra-
tique au quotidien. Mais tous les professionnels qui 
contribuent à leurs côtés à la coéducation des enfants 
rendraient celle-ci plus systématiquement démocra-
tique en ne contournant ni les responsabilités de tous 
les parents pour faire valoir l’intérêt supérieur des 
enfants, ni le droit et l’aptitude évolutive de ceux-ci à 
prendre une place active dans les délibérations qui en 
traitent. Nul ne sortira « fatigué », ou prétendu tel, de 
cet exercice qui garantit les conditions d’une citoyen-
neté sincère et apaisée, à tous les âges.

n Frédéric Jésu
consultant et formateur

 > (1) Art. 5 de la Convention internationale des droits  
de l’enfant.

 > (2) Art. L. 223-1-1 du code des familles et de l’action sociale.

 > (3) La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades 
et à la qualité du système de santé.

Jean Pierre Rosenczveig,  
ancien président du tribunal pour 
enfants de Bobigny

Tout	enfant	est	représenté	dans	l’exercice	
de	ses	droits	(à	la	protection,
à	l’éducation,	etc.).	Il	l’est	généralement		
par	ses	parents	juridiques	–	c’est	l’une	
de	leurs	responsabilités	–,	y	compris	
dans	le	cadre	d‘une	mesure	administrative	
contractuelle.	S’il	est	confié	par	la	justice	
à	un	service	social	ou	à	un	tiers,	celui-ci	
est	habilité	par	le	juge	des	enfants	pour	ne	
se	substituer	que	ponctuellement	à	eux.	
Reste	que	l’enfant	peut	se	représenter	
lui-même	:	en	donnant	son	avis,	consultatif,	
sur	ce	qui	le	concerne	dans	les	champs	
familial,	éducatif	et	social	;	ou	en	agissant	
seul	pour	consulter	confidentiellement	
un	médecin,	accéder	à	la	contraception	
ou	à	l’IVG,	porter	plainte	ou	saisir	un	juge	
des	enfants	s’il	estime	être	en	danger,	etc.	
L’enfant	participe	donc	à	l’exercice	de	ses	
droits,	et	n’a	parfois	besoin	de	personne	
pour	être	représenté.

L’enfant n’est pas un objet 
qu’on protège contre autrui 
et contre lui-même.

Stéphanie Boutier,   
directrice générale adjointe de la ville  
de Guyancourt, en charge de l’Éducation

Début	2014,	pour	accompagner	la	réforme	des	rythmes,	les	
directeurs	des	centres	de	loisirs	ont	recueilli	les	appréciations	
et	les	aspirations	des	enfants	de	5 à	12 ans	de	toutes	les	
écoles	de	la	ville	à	propos	de	la	pause	méridienne.	L’expertise	
à	la	fois	«	périscolaire	»	et	«	extra-familiale	»	de	ceux-ci	nous	
a	convaincus	de	repenser	nos	tendances	directives	et	de	nous	
organiser,	dès	septembre	2014 :	pour	que	les	enfants	puissent	
opter	pour	l’un	ou	l’autre	des	horaires	de	repas	et	s’installer	
pour	le	prendre	auprès	des	camarades	de	leur	choix	;	pour	
diversifier	et	restructurer	(en	termes	de	présence	accrue	
d’animateurs	et	de	matériel	mis	à	disposition)	les	propositions	
d’activités	libres	ou	dirigées,	dans	la	cour	de	récréation		
ou	intra-muros,	incluant	dans	ce	dernier	cas	l’installation		
d’un	espace	de	repos	doté	de	poufs	et	de	livres.

Guyancourt redéfinit sa pause 
méridienne en écoutant les enfants
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A
vant 1996, EDF assurait seule la production, 
l’approvisionnement et la distribution de l’élec-
tricité. L’Union européenne a souhaité que la 
mise en concurrence s’applique dans tous les 

pays de la communauté. Les directives 2009/72/CE 
et 2009/73/CE du 13 juillet 2009 ont fixé les règles 
communes pour le marché intérieur. Une quarantaine 
d’entreprises sont désormais en mesure de répondre 
aux appels d’offres des collectivités. Mais quels que 
soient les fournisseurs choisis, EDF, devenue depuis 
Enedis, intervient de toute façon et facture ses pres-
tations pour subvenir aux frais de mise en œuvre et 
d’entretien du réseau de distribution (95 % de ses 
ressources).

4 principes
Cette rémunération (95 % des ressources d’Enedis), 
appelée Turpe (tarif d’utilisation des réseaux publics 

d’électricité), obéit à 4 principes :
-  la péréquation tarifaire, qui donne un tarif unique sur 

tout le territoire ;
-  le principe du timbre-poste : le prix est indépendant 

de la distance parcourue ;
-  la tarification, qui est en fonction de la puissance 

souscrite et de l’énergie soutirée ;
-  l’horosaisonnalité : elle tient compte de l’heure de la 

journée et de la saison pour inciter à la maîtrise de 
l’énergie.

Le Turpe est déterminé par une autorité nationale, la 
CRE (Commission de régulation de l’énergie). En 2018, 
le Conseil d’État a estimé que le Turpe en vigueur 
depuis le 1er juillet 2017 (appelé Turpe 5) était inadapté 
à certains investissements entrepris par Enedis. La CRE 
a donc pris une délibération en date du 28 juin 2018 et 
portant effet à compter du 1er août 2018 instituant le 
« Turpe 5bis HTA-BT » actuellement en vigueur.

Avec l’ouverture des marchés de l’énergie, l’opérateur historique qu’était EDF 

est désormais mis en concurrence. Il a toutefois gardé un rôle majeur dans 

la distribution de l’énergie même lorsque le fournisseur est un des quarante 

nouveaux opérateurs. Comment sont calculés les prix et quelles sont les 

marges de manœuvre utilisables dans les négociations avec les fournisseurs ?

Optimiser les contrats 
d’électricité de vos écoles

Patrimoine
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2 types de contrat
Les entreprises et les collectivités ont deux possibilités 
pour s’acquitter du Turpe. Elles peuvent opter pour le 
contrat unique (client CU) ou pour le contrat d’accès 
au réseau de distribution (client Card). En optant pour 
cette solution, le client paye l’énergie consommée à 
son fournisseur et le Turpe à Enedis. Cette seconde 
solution présente l’intérêt de faire ressortir clairement 
le coût de l’électricité au moment de négocier un nou-
veau contrat de fourniture. Car sur le prix global de 
l’énergie, il n’y a que 36 % qui concernent la fourniture, 
le reste est partagé entre les taxes (35 %) et le Turpe 
(29 %). Avec un contrat Card, Enedis communique 
directement les historiques de consommation au client 
qui peut même télérelever les courbes de charge grâce 
à une ligne téléphonique dédiée.

3 tarifs distincts
S’appuyant sur les principes antérieurs, le Turpe 5bis 
HTA-BT s’en distingue par une segmentation de la 
clientèle en fonction du niveau de raccordement. Sont 
ainsi distingués trois seuils correspondant à trois tarifs 
distincts :
-  HTA : haute tension comprise entre 1 000 et 

50 000 volts ;
-  BT : basse tension inférieure à 1 000 volts, inférieure 

à 36 kWh ;
-  BT : basse tension inférieure à 1 000 volts, supérieure 

à 36 kWh.
Le dernier de ces nouveaux contrats correspond aux 
anciens contrats tarifs jaunes qui ont cessé d’exister 
au 1er janvier 2016. Selon leur importance, les établisse-
ments scolaires du primaire sont généralement raccor-
dés en BT, donc sur l’un des deux derniers tarifs. Mais 
il peut arriver qu’un établissement soit intégré à une 
unité immobilière plus importante (hôtel de ville, média-
thèque, immeuble d’habitation, etc.) et que l’alimenta-
tion électrique commune nécessite une alimentation 
en haute tension. Ce nouveau tarif Turpe 5bis introduit 
une notion nouvelle qui n’intéresse qu’indirectement les 
consommateurs : la régulation incitative. Elle consiste à 
consentir des avantages financiers à Enedis sur un cer-
tain nombre de performances : qualité d’alimentation, 
gains de productivité, qualité de service, limitation des 
pertes d’électricité (pertes en lignes)

6 marges de négociation
• Prix	de	départ	: si le contrat choisi est un CU, il se 
compose d’une partie fixe dite abonnement qui tient 
compte des frais d’acheminement de l’électricité 
(amortissement du réseau et entretien de celui-ci) et 
d’une partie variable constituée majoritairement de 
la fourniture d’électricité. S’il s’agit d’un contrat Card, 
celui-ci est passé directement avec Enedis pour la par-
tie fixe et la mise en concurrence ne s’effectue que sur 
la seule partie variable. Ce choix n’appartient pas à 
l’établissement scolaire mais à la collectivité.

• Type	de	contrat	: le nouveau Turpe et l’arrivée des 
compteurs Linky permettent d’opter pour des comp-

tages heures pleines/heures creuses et saison été/
hiver (horosaisonnalité). Ce comptage différencié n’est 
intéressant que lorsqu’il est possible d’utiliser l’énergie 
dans les tranches horaires d’heures creuses. Il en est 
ainsi notamment de la préparation de l’eau chaude 
sanitaire mais il peut arriver selon les installations que 
le poste chauffage soit concerné. Le choix de la bonne 
option tarifaire est à réaliser avec Enedis par un tech-
nicien de la collectivité connaissant parfaitement le 
fonctionnement du bâtiment.

• Évolution	des	prix	: la garantie du maintien dans 
le temps des conditions économiques obtenues lors 
de la passation du marché de fourniture d’électricité 
est à prévoir dans les clauses administratives. Ces 
conditions peuvent être fixées par la collectivité ou 
faire partie de l’offre du candidat (par exemple sur 
le maintien de son prix pendant toute la période du 
marché).

• Durée	d’engagement	: elle est généralement fixée 
entre 2 et 5 ans. Moins de 2 ans engendre un travail 
non négligeable de remise en concurrence et, au-
delà de 5 ans, les conditions économiques du marché 
perdent en précision. Ce choix appartient à la collec-
tivité.

• Nature	de	l’électricité	: des clauses environnemen-
tales peuvent être intégrées pour tenir compte notam-
ment de l’origine de l’énergie (nucléaire, centrale ther-
mique, éolien ou hydraulique). Les fournisseurs doivent 
pouvoir les garantir. Si la collectivité n’a pas déjà opté 
pour un tel choix, les établissements scolaires peuvent 
en faire la demande aux fins de communication auprès 
des parents.

• Accompagnement	et	statistique	: le fournisseur 
choisi doit s’engager sur la fourniture des données 
souhaitées par la collectivité. Ils doivent être fournis 
par établissement scolaire sous forme d’historique des 
consommations, d’index quotidiens ou de courbes de 
charges. Ces renseignements sont transmis numéri-
quement au rythme souhaité par le client (donc à pré-
ciser dans le marché). Ils peuvent aussi être transmis 
en différents points de la collectivité (services, bâti-
ments scolaires, autres) si ces points d’abonnement 
ont été précisés dans le marché.

n Jean-Paul Stéphant,  
directeur adjoint d’une agence  

départementale d’Ille-et-Vilaine

En	savoir	plus
wwww.cre.fr/Electricite/Reseaux-d-electricite/
Tarifs-d-acces
www.enedis.fr/collectivite-facturation
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Menus de substitution : 
suppression sous conditions

C
omme tous les services publics, la restauration 
scolaire doit respecter le principe d’égalité de 
traitement des usagers (sauf différences de 
situation justifiant une différence de traitement) 

et le principe de non-discrimination, même si celui-ci 
est parfois difficile à pratiquer en droit (2).

Service facultatif
Cela dit, un service public facultatif (tel que ces repas 
de substitution) peut toujours être supprimé, sauf 
texte particulier, avec un contrôle limité du juge (CE, 
Sect. 27 janvier 1961, rec. p. 60 ; CE, 16 janvier 1991, rec. 
p. 14 ; TC, 18 juin 2007, AJDA 2007-1832). De plus, rien 
n’impose aux communes de se doter de repas sans 
porc, ou végétariens (3) sous réserve de l’expérimenta-
tion de deux ans d’un repas végétarien hebdomadaire 
prévue par la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018.

Erreurs de procédure
La plupart des jugements ayant annulé les suppressions 
de repas de substitution furent en réalité fondés sur 
des erreurs de procédure. Le maire de Beaucaire a par 
exemple annoncé la suppression des repas sans porc 
dans sa commune par voie de presse sans avoir pris 
ni délibération, ni arrêté (TA Nîmes, 9 octobre 2018, 
nos 1800342, 1800350, 1801251 et 1801601). Même chose 
pour le maire de Ouistreham (décision prise sans déli-
bération, ni délégation du conseil). Dans ces conditions, 
le juge ne peut que supprimer les décisions en cause.

But politique
L’affaire de la suppression de ces menus de substitution 
à Châlons-sur-Saône (rompant avec une pratique depuis 
1984 sans difficulté notable) est de nature différente. 
À hauteur d’appel, c’est au nom du but poursuivi que le 
juge a censuré la décision municipale. Le juge a rappelé 
que le principe de laïcité ne rend pas obligatoire l’in-
terdiction des menus de substitution et que ce service 
public peut évoluer. Mais il a imposé que l’évolution vise 
à répondre aux nécessités du service et non, comme 
en l’espèce, à des buts purement politiques (CAA Lyon, 
23 octobre 2018, nos 17LY03323 et 17LY03328 ; voir aussi 
TA Lyon, 28 août 2017, nos 1502100 et 1502726).

n Éric Landot 
Cabinet Landot & associés 

Avocats au Barreau de Paris

 > (1) Articles L.111-1 et L.112-1 du code de l’éducation ; 
CE, 14 octobre 2011, nos 338508 et 338509 ; CE 4 mai 
1994 Toulon, n° 143992. CAA Marseille, 9 mars 2009,  
n° 08MA03041 ; Cass. crim. 20 juin 2006, n° 05-85888.

 > (2) CE, 27 février 1981, nos  21987 et 21988 ; CE, 13 mai 
1994, n° 116549 ; TA Grenoble, 13 juin 2002, n° 014609 ; 
TA Marseille, 24 novembre 2000, n° 96-4439 ; CE ord. 
23 octobre 2009, n° 329076 ; TA Versailles, 13 juin 2012, 
n° 1202932 ; TA Versailles, 3 mai 2002, n° 985889.

 > (3) CE Ord. 25 octobre 2002, n° 251161 ; TA Marseille, 
1er octobre 1996, n° 96-3523 ; CE, 20 mars 2013, n° 354547 ; 
Courrier 28 mars 2011 du Défenseur des droits n° 11-010803.

Certaines communes ont pris la décision de supprimer les menus  

de substitution dans les cantines scolaires. Une décision légale sous réserve  

de bien respecter la procédure et le principe d’égalité de traitement des usagers.

Convention	de	New	York	:		
la	grande	inconnue
La	convention	signée	à	New	York		
le	26 janvier	1990 sur	les	droits	de	l’enfant	
impose	que	les	décisions	publiques	soient	
fondées	avant	tout	sur	l’intérêt	des	enfants.	
Pour	l’instant,	les	décisions	rendues		
ne	l’ont	pas	été	au	nom	de	cette	convention,		
faute	pour	les	requérants	d’y	avoir	pensé		
(à	une	exception	près,	mais	censurée		
en	appel	pour	des	raisons	procédurales).		
À	l’avenir,	nul	doute	que	les	requérants	
y	penseront	et,	alors,	qu’en	dira	le	juge	? 
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	La	mise	à	la	retraire	d’un	enseignant
	du	premier	degré	peut-elle	intervenir
	en	cours	d’année	scolaire	?

NON,	sauf exceptions. Les personnels enseignants 
appartenant aux corps des instituteurs et des professeurs 
des écoles qui remplissent, en cours d’année scolaire, les 
conditions d’âge pour obtenir la jouissance immédiate de 
leur pension sont maintenues en activité jusqu’à la fin de 
l’année scolaire (article. L.921-4 du code de l’éducation). 
Quelques exceptions existent cependant, notamment 
lorsque l’enseignant est mis à la retraite pour invalidité 
sans reclassement possible.
 > Sources : article L. 921-4 du code de l’éducation ; article  

L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;  
QE n° 86105, rép. à M. Tardy, JO AN, 5 octobre 2010, p. 10901.

	Quel	est	le	contrôle	du	juge	sur	les	ajustements	quant	à	la	scolarisation	en	milieu
	ordinaire	d’un	enfant	souffrant	de	handicap	?

L’enfant	B…, âgé de onze ans, en situation de handicap, avait intégré à la rentrée scolaire 2015, une école, au sein de l’unité 
localisée pour l’inclusion scolaire (Ulis) de cette école, avec l’accompagnement d’un auxiliaire de vie scolaire et un appui du 
service d’éducation spéciale et de soins à domicile (Sessad) afin de bénéficier d’une scolarisation adaptée à son état de santé. 
Toutefois, estimant que cette scolarité n’était plus adaptée au handicap de leur enfant et engendrait tant une souffrance à 
l’école qu’une régression dans ses acquis, les parents ont saisi la Commission des droits et de l’autonomie des personnes 
handicapées (CDAPH) d’une demande de réexamen de sa situation. Cette commission s’est prononcée en faveur d’une orien-
tation en institut médico-éducatif (IME). Très classiquement, les parents se sont trouvés face à un cas d’absence de place 
disponible en IME. Toujours classiquement, l’enfant a été inscrit en liste d’attente. À défaut, sont décidés un renforcement 
de temps d’AVS et un appui du service d’éducation spéciale et de soins à domicile (Sessad). Et comme souvent, comme par 
miracle, un rapport sort pour dire que de toute manière l’enfant va mieux. Quel est le contrôle du juge administratif alors ? Le 
Conseil d’État a tranché, sans surprise : il s’agit d’un contrôle minimal, le juge s’en rapportant à ces ajustements et n’exerçant 
pas de regard critique sur ces mesures ou ces rapports, nécessité faisant loi.
 > Source : CE, ord. (référé liberté) 1er août 2018, n° 422614.

	Faute	d’un	enseignement	bilingue	dans
	sa	commune	de	résidence,	une	famille
	peut-elle	demander	une	inscription
	dans	une	commune	voisine	?

NON.	Les règles d’inscription dans une commune dont on 
n’est pas le résident se trouvent fortement encadrées et l’exis-
tence d’une scolarisation bilingue dans la commune voisine de 
celle de résidence n’est pas au nombre des dérogations per-
mettant de déroger au principe de scolarisation dans la com-
mune d’habitation. Cette règle peut sembler évidente, mais il 
est intéressant que ce point ait été tranché dans ce sens dans le 
cadre particulier de l’enseignement bilingue français et alsacien 
au regard des règles de droit local alsacien (et mosellan) qui 
auraient pu être interprétées comme dérogeant, sur ce point, 
au droit national. Il n’en est donc rien.
 > Source : CAA de Nancy, 20 novembre 2018, 16NC02731.

	Peut-on	refuser	l’inscription
	scolaire	d’enfants	
	de	familles	qui	squattent	
	dans	la	commune	?

NON.	Même si la famille n’a d’autre titre 
de résident que celui tiré de leur qualité 
de squatteur, et même si cette occupation 
irrégulière n’est pas sans dangers en termes 
d’insalubrité, cela ne constitue pas une rai-
son suffisante pour s’opposer à l’inscription, 
à l’école, de ces enfants. Il est à souligner 
que le Conseil d’État a précisé, à cette occa-
sion, que ces refus ont été faits par le maire 
agissant au nom de l’État. Le juge en déduit 
qu’en termes indemnitaires, c’est donc l’État 
qui est responsable de l’indemnisation de ce 
préjudice, et non la commune.
 > Source : CE, 19 décembre 2018, n° 408710,  

à publier au rec.
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S
ur les 24 heures d’enseignement hebdomadaire 
prévues par l’arrêté du 9 novembre 2015 fixant 
les horaires d’enseignement des écoles pri-
maires, les temps de récréation sont « d’environ 

15 minutes en école élémentaire et 30 minutes en 
école maternelle » par demi-journée. En maternelle, 
ce moment inclut habillage, déshabillage et dépla-
cement.

Une rupture essentielle
Ainsi chaque enfant au cours de sa scolarité passe 
plusieurs centaines d’heures dans cet espace limité 
qu’est la cour de récréation et dans une relative 
autonomie, même si un enseignant n’est jamais loin. 
Comme le rappelle Christine Brisset, maître de confé-
rences à l’université Picardie-Jules Verne à Amiens, 
« la récréation est conçue avant tout pour permettre 
à l’enfant de souffler, de se reposer pour ensuite pou-
voir recommencer à travailler dans de meilleures 
conditions avec une plus grande attention ». À ce 
titre, elle constitue une rupture essentielle dans la 
succession des activités proposées en classe et doit 
être distinguée des activités d’extérieur en lien avec 
les projets de la classe qui s’y déroulent.

Lieu d’apprentissage
La cour de récréation est aussi un espace où les 
enfants apprennent entre eux. Ils y développent la 
motricité globale en courant, en sautant, tapant dans 
un ballon mais aussi la motricité fine par exemple en 
jouant aux billes. Ils y utilisent aussi leurs capacités 
cognitives, comptent, chantent, répètent des comp-
tines, expliquent comment on joue à tel ou tel jeu. Ils 
y apprennent à vivre ensemble, à s’intégrer dans un 
groupe, à se situer par rapport aux autres, à gérer les 
conflits. Dans la cour, on comprend qu’il faut respec-
ter les règles du jeu et contrôler ses émotions. Mais 
pour Christine Brisset, tous ces apprentissages sont 
possibles à la condition que « cette plage de liberté 
soit suffisamment encadrée par les adultes avec des 
règles explicites sécurisantes ».

Microsociété
Dans son travail d’ethnologue, Julie Delalande a 
quant à elle observé les récréations pendant plu-
sieurs années dans quatre écoles maternelles et deux 
élémentaires. Elle se présentait aux élèves comme 
ethnologue qui vient apprendre d’eux et leur propo-
sait une relation dans laquelle elle était leur élève ; 
certains ont ainsi accepté d’être ses informateurs et 
de lui donner accès à leur savoir d’élèves. En plus 
de ses observations in situ, elle a donc pu recueillir 
des paroles d’élèves. Pour elle, « la cour d’école fonc-
tionne comme une microsociété où les élèves mettent 
en place des règles de vie qui dépassent largement 
celles qu’impose le jeu commun ». Elle note aussi 
que « loin de déboucher sur une situation chaotique 
parce que non organisée par les enseignants, le temps 
de récréation révèle l’établissement de règles et de 
valeurs qu’ils reprennent des adultes et s’approprient 
pour structurer leurs relations ».

n Pascal Jean,  
psychologue de l’Éducation nationale – mention EDA

La cour de récréation est un espace conçu pour permettre à l’enfant  

de souffler. Mais c’est aussi un lieu où l’on peut apprendre beaucoup  

de choses. À condition qu’il soit bien encadré par les adultes  

avec des règles explicites sécurisantes.

La récréation, 
bien plus qu’une pause

Un	moment	de	socialisation
Pour	les	parents,	la	cour	de	récréation		
est	vue	comme	le	lieu	où	surviennent		
la	plupart	des	accidents.	Et	où,	du	fait		
d’une	surveillance	relâchée	des	adultes,	
c’est	surtout	la	loi	du	plus	fort	qui	
l’emporte.	Cette	représentation	est	très	
liée	aux	récits	de	leurs	enfants	:	ceux-ci	
ont	tendance	à	raconter	leurs	mauvaises	
expériences	de	récré	plutôt	que	les	bons	
moments	passés	avec	leurs	copains,		
sans	compter	leurs	petits	secrets	d’enfants.	
Julie	Delalande	regrette	que	beaucoup	
de	parents	ignorent	l’importance	de	la	
récréation	comme	moment	de	socialisation	
et	de	construction	de	la	personnalité.

Bibliographie
•	Delalande	

Julie,	La	cour	de	
récréation.	Pour	

une	anthropologie	
de	l’enfance,	Presses 
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Film documentaire :
•		Simon	Claire,	

Récréations,		
Les films d’ici, Arte 
France, 1992 (sortie 
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	Suisse	et	Allemagne	:	
	des	adolescents	en	grève	
	pour	le	climat

Suivant l’initiative #FRIDAYSFORFUTURE de 
la jeune militante écologiste suédoise Greta 
Thunberg, âgée de 16 ans, des dizaines de 
milliers d’adolescents ont fait le 18 janvier une 
« grève de la jeunesse pour le climat » dans 
une cinquantaine de villes de Suisse et d’Alle-
magne. Il s’agit de faire grève une journée par 
semaine, afin de réclamer de la part de son 
gouvernement de plus fortes mesures contre 
le réchauffement climatique. L’activiste sué-
doise avait lancé ce mouvement en décembre, 
réussissant à mettre en grève des collégiens 
et lycéens du monde entier, ce qui lui avait 
valu d’être reçue à la Conférence sur le climat 
(COP24).

	République	Tchèque	:	84 «	écoles	mondiales	»

Attribué par l’ONG tchèque « People in need » à 84 écoles du pays, le cer-
tificat « École mondiale » récompense les établissements qui s’engagent à 
intégrer des thématiques mondiales dans l’enseignement et la vie scolaire. 
L’objectif est de susciter l’intérêt des élèves sur des questions mondiales, 
telles que le changement climatique, les migrations ou encore la disparition 
de certaines espèces animales ou végétales. « Ils ne font pas que parler 
ou apprendre des choses sur certains sujets. L’important, c’est également 
qu’ils s’impliquent et fassent quelque chose. Ils peuvent commencer par 
essayer de changer quelque chose qui ne leur plaît pas dans leur envi-
ronnement », explique Katerina Sobotková, coordinatrice du projet pour 
l’ONG. (Radio Prague)

	Chine	:	des	uniformes	à	puces	pour	lutter	
	contre	l’absentéisme

Afin d’enrayer le phénomène d’absentéisme scolaire, une dizaine d’écoles 
du sud de la Chine ont équipé les uniformes de leurs élèves de puces visant 
à les localiser. Les entrées et sorties peuvent ainsi être enregistrées, et 
s’ils sortent de l’école sans autorisation, une alarme vocale se déclenche 
automatiquement. Un dispositif de reconnaissance faciale installé dans 
l’entrée des écoles permet également de détecter s’ils ont échangé leur 
uniforme. Selon un directeur d’école, le taux de présence n’a cependant 
pas augmenté significativement. (Europe 1)

	Grande-Bretagne	:	les	élèves	seront	formés	
	aux	gestes	qui	sauvent

Un plan du ministère de l’Éducation britannique vise à améliorer l’ensei-
gnement de la santé, des relations sexuelles et de l’éducation sexuelle. À 
partir de 2020, il inclura une formation des élèves de collège et de lycée 
aux gestes de premiers secours. Ils apprendront à réaliser un massage 
cardiaque, à utiliser un défibrillateur, et à identifier et appréhender des 
situations d’urgence, comme en cas de traumatisme crânien. Selon la 
Fondation du cœur britannique, « chaque année, environ 30 000 arrêts 
cardiaques surviennent hors d’un hôpital », avec moins de chances de 
survie. Le ministre de l’Éducation britannique Damien Hinds espère ainsi 
qu’une telle formation donnera aux jeunes suffisamment de confiance 
en eux pour qu’ils soient capables d’intervenir en pareil cas. (Le Figaro 
étudiant)
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Article extrait de la revue  
Gazette santé social n° 155 

Octobre 2018

S
elon la Haute Autorité de santé, qui 
a publié en janvier 2018 un guide 
parcours de santé pour les troubles 
« dys » (1), près de 8 % des enfants 

scolarisés souffrent de troubles du lan-
gage et des apprentissages. Ceux qui 
bénéficient d’une reconnaissance du han-
dicap peuvent se voir proposer un ordina-
teur comme compensation du handicap, 
comme d’autres se verraient prescrire un 
fauteuil roulant ou des lunettes. Cepen-
dant, si l’Éducation nationale doit fournir 
l’équipement, il est souvent inadapté, 
lourd et verrouillé.

Se concentrer sur 
l’apprentissage
Pour Denis Masson, père d’un enfant 
dyslexique, ingénieur de formation et pilote 
à Air France, le numérique fait partie de la 
solution : il a conçu « Ordyslexie » un « car-
table numérique », assemblage d’équipe-
ments (tablette tactile et scanner à plat) 
et de logiciels, afin de contourner le han-
dicap et de focaliser l’attention de l’enfant 
sur l’apprentissage. « Nous nous sommes 
approprié le logiciel One Note de Microsoft, 
que nous avons modifié au niveau de l’in-
terface, de l’ergonomie, de l’interactivité », 
explique son fils Raphaël, embarqué dans 
l’aventure.

Pallier les problèmes 
d’organisation
« Le logiciel OneNote intègre un correcteur 
et une reconnaissance des caractères, qui 
libère l’attention du langage pour mieux se 
concentrer sur la tâche d’apprentissage. » 
L’enfant peut scanner les documents dis-
tribués par les enseignants, l’éditer avec 
un stylet, annoter une carte de géographie, 

un schéma de SVT, etc. OneNote permet 
de rassembler en un seul lieu des docu-
ments de différents formats (sons, images, 
texte, etc.), ce qui pallie les problèmes d’or-
ganisation des enfants «dys». Une sauve-
garde sur le Cloud permet de récupérer 
les cours en cas de perte de la tablette. 
Ordyslexie a équipé plus de 1 500 familles, 
grâce à une donation d’Air France : les 
tablettes, transformées par les Ateliers du 
bocage, ont été paramétrées et envoyées 
aux enfants.

Accompagner les enfants
Jusqu’en 2017, en lien avec l’association 
des Familles utilisatrices de la solution 
Ordyslexie (Fuso (2)), un accompagne-
ment spécifique a été prévu pour que les 
enfants s’approprient la solution. Noël 
Diamant-Berger, président de Fuso France, 
explique : « ça ne sert à rien de mettre un 
enfant devant un ordinateur, si on ne lui 
apprend pas à s’en servir. Nous organisons 
une « journée de remise », avec la possibi-
lité de partir avec ou sans le matériel. Ce 
n’est pas une solution miracle pour tous les 
enfants ».

Bientôt un assistant 
langage
Ce modèle associatif a vécu. Le créateur 
d’Ordyslexie est désormais associé avec 
Microsoft, l’éditeur Synapse et l’université 
de Toulouse 2, pour créer une réponse 
supplémentaire (disponible en 2020) : un 
assistant langage, basé sur l’intelligence 
artificielle pour visualiser les relations 
grammaticales. Fuso France veut conti-
nuer à privilégier le concept initial : « un 
enfant, un ordinateur, une formation ». 
L’association a ainsi édité « 100 idées 

pour accompagner un élève dys équipé 
d’un cartable numérique » (3). 

n Christelle Destombes

 > (1) goo.gl/35cWVt (2) www.fusofrance.fr/

 > (3) « 100 idées pour accompagner un élève 
dys équipé d’un cartable numérique », Ed. 
Tom Pousse, 2018, goo.gl/2amFxR

Près de 8 % des enfants scolarisés souffrent de troubles du langage  

et des apprentissages. Des associations développent des solutions  

de « cartables numériques », pour les aider à surmonter leur handicap.

Un cartable numérique 
pour les enfants « dys »

Camille Pradel,  
responsable R & D de 
Synapse Développement

En	partenariat	avec	Microsoft	
et	Ordyslexie,	nous	développons	
un	assistant	langage,	pour	
l’adapter	au	scripteur	et	lecteur	
dyslexique.	Il	y	a	une	partie	aide	
à	l’écriture	qui	repose	sur	notre	
logiciel	Cordial	et	une	partie	
aide	à	l’appréhension	des	textes.	
Ceux	rédigés	par	les	enfants	
dyslexiques	sont	parfois	très	
dégradés	et	nous	expérimentons	
des	approches	innovantes	en	
hybridant	notre	correcteur	
d’origine	avec	du	‘‘Machine	
Learning’’,	grâce	aux	données	
fournies	par	les	utilisateurs	
d’Ordyslexie.	L’université	Jean-
Jaurès	les	a	analysées	pour	
identifier	des	types	de	dyslexies	
qui	ne	sont	pas	forcément	
corrélés	à	des	types	d’erreurs.	En	
apprenant	de	ces	modèles,	nous	
espérons	proposer	un	logiciel	
efficace	et	d’utilité	sociale.	»

Nous expérimentons
des approches
innovantes 

DR
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L
es yeux rivés sur une tablette, Nolan 
et Camille, 9 ans, lisent des instruc-
tions pour construire un robot en 
legos. « Je vais mettre de l’ordre dans 

la boîte, vous trouverez les pièces plus faci-
lement », leur propose Jean, 89 ans. À la 
table d’à côté, Mao et Noam participent 
à cet atelier découverte du numérique 
sous le regard attentif de Fanfan, 73 ans. 
Pour rien au monde la septuagénaire ne 
raterait ce rendez-vous. D’ailleurs, elle est 
à la récréation tous les matins à 10 h 15 : 
« voir les enfants me fait plaisir. En plus, ils 
viennent me faire des bisous ».

Structure unique
Fanfan et Jean résident à la Marpa-école 
de Souvigny-de-Touraine : une maison 
d’accueil et de résidence pour l’autono-
mie (foyer pour personnes âgées auto-
nomes) adossée à une école élémentaire. 
Une structure unique en France, d’après la 
Fédération nationale des Marpa. « Ce beau 
projet crée un lien social fort dans une 
société où les anciens sont trop souvent 
mis à l’écart », affirme Françoise Dubois, 
présidente de l’association gestionnaire de 
la Marpa. Dans cette commune rurale de 
380 âmes, le nouveau bâtiment ne passe 
pas inaperçu. « Sa conception est un 
point fort », juge Yann Guillonnet, direc-
teur de l’école. Marpa et école occupent 
chacune l’une des deux ailes du bâtiment 
en U, reliées par une transverse commune 
avec cuisine, réfectoire, salle d’activités et 
bibliothèque.
Pourtant, depuis l’inauguration en 2015, 
tout ne se passe pas exactement comme 
prévu. « L’intergénérationnel n’est pas 

toujours facile au quotidien », souligne 
Anne-Sophie Housseau, responsable 
Marpa. Les résidents devaient manger 
tous les midis avec les enfants, mais le 
bruit était gênant. Aujourd’hui, chacun dis-
pose d’un réfectoire séparé, une douzaine 
d’élèves déjeunant avec les anciens deux 
fois par semaine. Autre constat : l’école et 
la Marpa ne vivent pas toujours au même 
rythme. 
Les classes sont ouvertes aux personnes 
âgées, mais actuellement elles viennent 
rarement. En revanche, elles participent 
volontiers aux activités de l’après-midi, 
davantage que celles du matin (heure 
de l’aide à la toilette pour certains). « Le 
projet a été pensé pour des gens de 70 à 
80 ans, alors que la moyenne avoisine les 
86 ans. On s’adapte à leur âge et leurs 
envies », explique Françoise Dubois.

Favoriser les échanges
La responsable Marpa et le directeur de 
l’école se réunissent chaque mois pour par-
tager leurs projets. « Toutes les occasions 
sont bonnes pour favoriser les échanges », 
estime Yann Guillonnet. En plus des temps 
formels comme les déjeuners, les ateliers 
jeux hebdomadaires et les goûters d’an-
niversaires mensuels, il y a de multiples 
propositions ouvertes à tous : chorale, 
potager, cirque, sorties… L’occasion de 
belles rencontres : « la première fois, avec 
le petit Hugo, nous avons bien discuté, en 
plus il m’a fait une bise et m’a glissé ‘‘je suis 
content car tu m’as rappelé mon papi’’ », 
se rappelle Jean. C’est ainsi que les liens 
se tissent. 

n Nathalie Picard

Depuis 2015, les écoliers de Souvigny-de-Touraine vivent aux côtés des résidents 

d’un foyer pour personnes âgées autonomes. Une réussite grâce à une conception 

qui respecte les différences de rythme.

À Souvigny-de-Touraine, 
la Marpa-école crée du lien 
intergénérationnel

Yann Guillonnet, directeur de l’école 
« Les 2 aires » à Souvigny-de-Touraine

«	La	première	année,	nous	avons	
sollicité	des	psychologues	afin	
d’accompagner	ce	changement.	
Vivre	aux	côtés	de	personnes	
âgées	nous	amène	à	aborder	avec	
les	enfants	des	sujets	inhabituels,	
comme	la	mort,	les	religions,	
l’enterrement…	Nous	ne	voulions	
pas	que	le	décès	ou	le	départ	d’un	
résident	les	traumatise.	En	début	
d’année	scolaire,	les	enfants	ont	
rempli	un	questionnaire	sur	la	
vieillesse.	Leurs	représentations	
étaient	plutôt	négatives,	en	lien	
avec	la	dépendance,	le	handicap…	
Neuf	mois	plus	tard,	les	réponses	
étaient	totalement	différentes	:	
papi,	mamie,	ami	[…]	Cela	change	
aussi	mon	métier	:	la	classe	
est	ouverte	aux	résidents	et	je	
les	inclus	dans	les	projets.	J’ai	
proposé	aux	anciens	de	venir	
raconter	aux	enfants	leur	vécu	lors	
de	la	seconde	guerre	mondiale.	Ils	
ont	répondu	à	leurs	questions	sur	
la	résistance,	les	bombardements,	
la	présence	des	Allemands…	Ça	
valait	toutes	les	leçons.	»

 La Marpa-école 
a modifié le regard 
des enfants sur 
la vieillesse

DR
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Accueillir 
2,4 millions 
d’enfants  
à l’école 
maternelle 
chaque année ?

Source :  
ministère de l’Éducation 
nationale, 2016
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