
L’école est à bout de souffle ! 

Depuis près de dix ans,  réformes après réformes, nous subissons un véritable saccage du service 

public d'éducation de l'école à l'Université : les rythmes scolaires, les programmes, les contenus 

d'apprentissages, les modes d'évaluation des enfants et bientôt ceux des enseignants, la prise en 

charge des élèves en difficulté, la formation…ou plutôt non formation des enseignants, les 

suppressions de postes d’enseignants et de maîtres spécialisés… 

Cette casse de l’école et le déni de ses valeurs fondatrices sont savamment orchestrés par des 

mesures toutes aussi cohérentes que nocives dont les deux logiques consistent d’une part à  

diminuer les dépenses de l’Etat et d’autre part à reconstruire une école basée sur une conception 

ultra libérale. 

Plus généralement c'est aussi l'ensemble des Services Publics qui est 

attaqué comme, l'actualité nous le rappelle quasi au quotidien : santé, services 

sociaux, justice, transport. 

 

Comment se manifeste concrètement ce saccage de l’école ? 

- L'école avance trop vite et trop tôt dans les apprentissages : elle occulte souvent le passage à la 

manipulation, la recherche, le tâtonnement pour se consacrer à la technique, à la mécanique 

(écriture en maternelle, techniques opératoires en CE1…). Les programmes de 2008 et la suppression 

du samedi matin (3 semaines de classe par an en moins) ont largement accentué ce phénomène. 

Dans ces conditions, les apprentissages se vident de sens pour beaucoup d’enfants qui ont du mal à 

s’investir, à être motivés, impliqués. 

- L'école a fait de l'évaluation et de la sélection son sport national. Le cercle infernal de la PRESSION 

et de l’ACHARNEMENT scolaire s’est mis en place. 

Le ministère met la PRESSION sur les enseignants : programmes, taux de réussite aux évaluations... 

Les enseignants mettent la PRESSION sur les enfants et les familles. Les journées d'école sont trop 

longues et pourtant les enseignants manquent de temps pour appliquer les programmes scolaires.  

Ils doivent donc solliciter les familles, par l’intermédiaire des devoirs, pour avancer ce qu'ils n'ont pas 

le temps de faire en classe.  Ils se retrouvent également à prescrire aux parents des demandes de 

bilans orthophoniques, pédopsychologiques ou autres spécialistes pour trouver des remèdes aux 

maux qu’ils ne parviennent plus à traiter dans le temps scolaire notamment en raison de la 

disparition des enseignants spécialisés des RASED et de classes de plus en plus chargées. 

(dans l’Ain en 6 ans : - 110 postes à P/E « équivalent). 

Cette pression est culpabilisante pour les familles et stigmatisante pour les enfants. 

Les familles mettent la PRESSION sur les enseignants : en attente de devoirs, d'un programme 

bouclé. 

Les familles mettent la PRESSION sur leurs enfants : elles ont intégré le fait 

que si elles ne sont pas derrière leur enfant pour le faire travailler, il risque 

d'être en échec ou de ne pas être parmi les meilleurs. La France a le 

« marché de l’angoisse scolaire » le plus développé d’Europe (cours 

particuliers, stages, fichiers et jeux scolaires en tout genre, ou plus récemment les colonies de 

vacances éducatives et les coachs pour les enfants en difficulté…). 

 



Personne ne parvient à relâcher la PRESSION dans cette école de 

l'excellence ! Toutes ces PRESSIONS s'alimentent mutuellement et au 

final ce sont les enfants les plus en difficulté qui en paient le prix fort : 

beaucoup de travail et de souffrance pour une faible efficacité. 

 

 

La France reste l’un des pays qui amplifie le plus sur le plan scolaire les inégalités 

sociales avec une part croissante d’élèves en difficulté : 15% en 2000 contre 20% 

en 2009, selon l’enquête PISA menée par l’OCDE. 

 

L’école française est de moins en moins le lieu où l'on développe de l'intelligence, où l'on vit 

ensemble, où l'on est valorisé, où l’on réussit. 

Les conditions d’apprentissage des élèves ne cessent de se dégrader. La lutte contre l’échec scolaire 

et pour la réussite de tous les élèves est  de plus en plus difficile à mener. 

 

Faire toujours plus avec moins d’enseignants, de formation… n’est pas possible. 

L'externalisation du traitement de la difficulté scolaire, l’évaluationnite, la sélection et 

le fichage de nos enfants et jeunes n’est pas acceptable. 

 

Il faut une école qui soit un système vivant et sécure pour les enfants, qui ait le souci premier de ne 

pas nuire : l'acte d'apprendre est naturel, il est source de plaisir..... pour peu qu'on n'enlève pas tout 

sens aux apprentissages. 

Il faut une école où les enseignants soient mieux formés et apprennent à travailler en équipe (plus 

d'enseignants que de classes comme en Finlande). 

Il faut une école centrée sur chaque enfant et pas sur des programmes scolaires : tous sont capables 

mais pas forcément au même moment. 

Il faut une école où l'individualisation soit envisagée dès le démarrage des apprentissages et pas 

uniquement lorsque l’enfant est en échec.  

Il faut un projet global pour l'école. Quels hommes et femmes veut-on former ?  

Une autre école est possible de la maternelle à l’université : coopérative, solidaire, 

émancipatrice. C'est elle que nous devons imaginer, préparer...inventer ! 
 

L’école est à bout de souffle, soignons-la… 

…la saignée n’est pas le bon remède ! 
 

« Faire de l’école un système vivant et sécurisant » 
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eme
 rencontre de parents, enseignants, élus, citoyens, jeunes et enfants, 

organisée par le Groupe Ecole Moderne de l’Ain – Mouvement Freinet 

Vendredi 16 Mars 2012 à 20 h 

et  Samedi 17 Mars à partir de 10 h 

Salle des fêtes de HAUTEVILLE (Ain)  

Une conférence du professeur Albert Jacquard initiera cette rencontre le vendredi soir. Toute la journée de samedi, des tables 

rondes, ateliers, activités pour les enfants  et stands associatifs seront proposés.  Bernard Collot, Christian Rousseau, Anna Pinelli  

et Jean-Pierre Lepri interviendront lors de tables rondes ou ateliers. Le samedi soir, une conférence de Laurent Ott clôturera la 

rencontre. Plus d’informations sur le site http://gem01.marelle.org 

IPNS – Ne pas jeter sur la voie publique. 


