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P 3 Les finances de la Commission .. ..•.......... Didier MUJICA 

P 6 Informations diverses ......... . ...........• . Michel FEVRE 

P 7 12 questions , 12 réponses sur le racisme .... Comité Antiraciste 
CFDT du Val de Marne 

P 15 Transformations de l'A. I.S. une réponse à 
Patrick ROBO ................ Christian RIEUSSEC - Guadeloupe 

P 19 Transformations de l'A. I.S. et Orientations .. Michel FEVRE 

P 21 Correspondances ............................• Michel FEVRE 

Chantiers est votre revue. 
Elle se ,reut le · reflet 

des preoccupations des ,;'ep~eignants 
face aux mutations engageeS ·: · 

dans l'Education et l'Enseignement. 
~ ;·:.-.. 

1:..: \ 

;'.;~~-

Nourrissez-la de vos intêrrogations, 
de vos pratiques, 

de ,1·os actions sur le terrain. 

~1erci d'avance 



LE BILAI FIIAICIER 1991 El CHIFFRES 
DEPENSES RECETTES 

t 

1 

CHANTIERS 18.661,74 F ! CHANTIERS 18.653,00 F 

Fabrication GLE11 13.744,02 F ! Abonnements 17.310,00 F 
Routafe 2.313,12 F ! Dons 1. 343,00 F 
entre ien 2.016,55 F 
petit matériel . 588,05 F 

! 
t 

ADl'IINIS'I'RATION 5.034,61 F ! DOSSIERS 6.961,40 F 
!--

P T T 1. 697, 60 F ! Dossiers 6.102,00 F 
assurance 1.123, 21 F ! PTT 859,40 F 
frais générau.x 1. 936, 80 F 
dép diverses 277,oo :r 

! 
PROVISIONS 4.050,00 F ! SUBVENTIONS 4.050,00 F 
rnus non 4.050,00 F ! F N D V A 4.050,00 F 
remboursés ________ ...., __ 

! --------~--
! 

27.746,35 F j 29.664,40 F 

BENEFICE NET EXKRCICE 91: 1.9113l05 F 

Situation financière 
à la da.te du 

C. C. P. 
PLACEMENT 
AVANCE GLE M 
PROVISIONS pour 
DEPENSES ENGAGEES 

TOTAL 
DIFFERENCE 

1/1/91 

10.775 F 
1.000 F 

15.000 F 

26.775 F 

1/1/92 

23.381 F 
1.000 F 
4.312 F 
4.050 F 

32.743 F 
5.968 F 

La différence 
correspond aux 

4.050 F de frais non encore remboursés 
1.918 F de bénéfice de l'exercic 

5.968 F 

CC'MPARAISON RECETTES/DEPEHSES 1990/1991 

--------~--------------- ! --------- ! 
______ ., ____ 

DEPENSES 1 1990 ! 1991 
1 1 . . 

Tirage CHANTIERS ! 13.474: F ! 14.113 F 
Routage , ,- ! 2.967 F ! 2.313 F 
Entretien Matériel ! 1.946 F ! 2.017 F 
Matériel Rédaction ! 826 F ! 588 F 
Tirage dossiers ! 3.640 F ! 0 F 
Frais postaux ! 1.474 F ! 1.698 F 
Assurance ! 1.119 F ! 1.123 F 
Frais généraux ! 1. 357 F ! 1.937 F 
Dépenses diverses ! 0 F ! 277 F 
Remb frais rencontres ! 9. 187 F ! 4.050 F 
Arriérés de dépenses l 5.604 F ! 0 F 

! ! 
TOTAL ! 41.594 F ! 28.116 F 

------------------------ 1 --------- 1 ------~--

.J 



RECETTES 

Abonnements 
Dons 
Dossiers 
PTT 
Subventions 
Stage 

BENEFICE EXERCICE 

TOTAL 

1990 

16.160 F 
3,039 F 

11.422 F 
1.119 F 
9. 187 F 

0 F 
/'"..1 

40 t926 F 
-------
- 668 F 

ANALYSE ET COMMENTAIRES 
BILA1i FINANCIER 

1991 

17.310 F 
1.364 F 
6.102 F 

859 F 
4.050 F 

0 F 

29.685 F 
--·------
1. 569 F 

5, 

CH/1NTIERS D'un 
atteint un point 
quasiment égales, 

point de vue financier, le bulletin Chantiers 
d' équi 1 ibre puisque recettes et dépenses sont 

N 1 oublions pas que cet équilibre tient en grande 
très compétitifs du secteur reprographie du 
Lyonnais d'Ecole Moderne) qui assure le tirage, 
mise sous enveloppe et l'envoi de Chantiers. 

partie aux prix 
G.L.E.M (Groupe 

le collage, la 

La lettre de relance systématique à la fin de l'abonnement permet 
de ne pas trop "perdre" d'abonnés en cours de route. 
Il est à envisager une relance systématique des établissements en 
début d'année civile (nouveaux budgets). 

Le poste ENTRETIEN correspond à. la maintenance d'une machine à 
écrire sur MEAUX. 
Comme il avait été décidé aux dernières Journées d I Etudes, des 
investissements en matériel informatique (un PC et une imprimante 
sur la région Parisienne) seront faits en 1992 et la maintenance 
de cette machine sera, pour le moment, abandonnée. 

La comparaison des deux derniers exercices nous montre 
- que si 91 est bénéficiaire, il est en baisse par rapport à 
90 (où le chiffre déficitaire de 668 F est à corriger avec 
l'arriéré de dépense de 5604 F du à une ancienne facture de 
PEMF) 
- que cette différence est essentiellement due à deux postes 
de recettes qui baissent énormément : les dons et la vente de 
dossiers. 

- les dons l'année 90 avait été faste car de nombreux 
copai,ns avaient reversé tout ou partie de leur 
remboursement de frais à la Commission. Cette année, les 
fr~is n'ayant pas encore été remboursés ... 

les dossiers la vente de dossiers a chuté ! Et 
heureusement que janine a vendu pour plus de 1000 F de 
dossiers au mois de décembre sinon la chute aurait été 
pl us rude ! ! . Une analyse pl us précise des comptes de 
1990 montre que les ventes de dossiers se sont 
essentiellement faites au cours des rencontres nationales 
ou grâce aux copains militants/marchands (pour plus de 
5000F). Ce méme chiffre tombe à 1600 Fen 91 ! 
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PERSPECTIVES POUR 92 
CHANTIERS Chantiers peut vivre de manière autonome, 
financièrement parlant, en se maintenant à. son niveau d'abonnés 
actuels (l 1 augmentation de l'abonnement de septembre 91 compensant 
les prévisibles coüts d'augmentation de sa fabrication et de son 
envoi). 

DOSSIERS des problèmes financiers risquent de se 
effet, la vente de dos si ers permet à la Corn de· Ilë3-yer 
généraux (assurance, timbres, petit matériel et déphnses 
dans un avenir proche si nous ne prenons rapidement des 
sur notre politique de dossiers. 

poser (en 
ses frais 
diverses) 
décisions 

Le manque de rencontres nationales en 92 risque d'aggraver 
ce déficit. 
La vieillesse de notre stock de dossier ne semble plus 
inciter la vente militante. 
Notre force militante vieillit avec les dossiers (nous 
avons l'ancienneté de nos dossiers et nous ne sommes plus 
prêts à faire des dossiers du type "Comment démarrer .. '' 
Le dossier 24 EVALUATIONS qui s'est bien vendu jusque là 
est complétement épuisé ! (des décisions rapides sont à 
prendre quant à sa reédition .. ) 
Aucun nouveau dossier ne semble en préparation (sauf si le 
stage de cette année nous en apporte ! !) 

Si les décisions techniques ( investissements en matériel, 
réedition de dossier) sont faciles à prendre, celles engageant la 
Commission Enseignement Spécialisé sur des travaux pédagogiques 
demandent plus de réflexion. 
Chaque lecteur de CHANTIERS, peut ici apporter son idée, sa vision 
de l'avenir, ses envies ou participer aux différents travaux de la 
Commission. 

LE CHANGEMENT DE TRESORERIE 

L'année 1991 a vu un changement de trésorier de l'association 
AEMTES. Passage en douceur étalé sur 1 'année du fichier des 
abonnés, de la gestion des comptes de Mérignac vers Bourges. Une 
rencontre en Août pour clore le passage et le tour était 
joué .. d'autant plus facilement que Jean, l'ancien trésorier, avait 
fait un boulot d'une simplicité et d'une limpidité remarquable. 
Merci encore Jean ! 

Le trésorier 
Didier MUJICA 

P.S : Des décisions s~ht déjà prises suite à ce bilan financier. 
Le dossier 24 est en cours de retirage ; i 1 sera donc bientôt de 
nouveau possible de se le procurer Faites le savoir autour de 
vous. 

Un ordinateur compatible PC a été acheté pour la frappe de 
Chantiers ( i 1 se trouve chez Miche 1 FEVRE). I 1 devrait permettre 
une plus grande efficacité dans la mise en oeuvre de CHANTIERS. 
Nous recherchons maintenant une imprimante de qualité pour une 
meilleure maquette. 
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DROITS DE L'ENFANT A L'ECOLE et REGLEMENTS INTERIEURS 

Au cours de notre dernier Conseil d'Ecole, il a été enfin accepté de ne pas reconduire en 
l'état notre règlement intérieur datant du "siècle passé!" 

Non sans peine, des idées nouvelles sont avancées pour tenter de faire évoluer ce · 
règlement_y_ers_un outil éducatif, avec deux volets : l'un à l'usage des parents, l'autre à l'usage 
des enfants. 

Une commission s'est mise en place pour réfléchir à une nouvell.e ..rédaction de ce 
règlement, tenant compte des droits et des devoirs de chacun dans l'école. Une réflexion va 
être menée également pour voir comment il pourra être possible d'assoèier les enfants à 
l'élaboration de leurs règles de vie. 

J.e__pmp ose u D .é..chang.e_SllLC.a_s.uJaL: 
«Comment ça se passe dans vos écoles?» 
Je veux bien recenser les idées et les questions que chacun se pose et animer un circuit 
d'échanges sur ces questions : 

" Y a t-il un règlement intérieur ? Quelle est sa portée éducative ? 
" Qui le vote ? 
" la__C_Qfü_e.ntion des Droits de !'Enfant a+e!le permis de modifier les règlements 

intérieurs ? Quelles sont les avancées ? 
* Les enfants participent-ils à l'élaboration de leurs règles de vie au sein de l'école ? 

Quelles structures le permettent ? 
* Y a t-il des conflits ? Comment sont-ils réglés ? 
* Quelle est la place des droits et des devoirs de chacun? 

Pouvez-vous m'envoyer le règlement intérieur de votre école(même si vous ne répondez 
pas aux questions) 

Jean-Paul BOYER, LA ROUSSELIERE, 3 allée de La Planche 44120 VERTOU 

lya iyao iyoliyo o/ele 
50 enfants de grandes sections, 
CP et CET, dans la ZEP des 
Grésillons à Gennevilliers, ont 
réalisé une cassette avec les 
ballets Kodia : chansons 
africaines du Zaïre et du Congo, 
chant de la grenouille, de la 
chèvre, de la panthère et du 
crocodile .. , Cette cassette est 
née avec le concours des CEMEA 
auprès de qui on peut la 
commander: CEMEA-INFOP, 
27, rue de la Couture d'Auxerre, 
92230 Gennevilliers, Tél, 
47.91.40.58. 

Conformément aux statuts1 ,çl~ l'Institut Coopératif de l'Ecole Moderne, il est convoqué une 
Assemblée Génèrale qui se tiendra à Vaulx En Velin le SAMEDI 14 MARS 1992, de 17h à 
1\)ll, pws_d_EL2_Qh3_Q__à,_2_2h30, et ie DlMANC1::lE._15_MAHs_d_e...9H_à_12h, 

0 R DBEnU_J.QJJB~ 
- Raport d'activité en rapport avec les orientations. 
- Bilan financier. 
- Budget prévisionnel. 
- Le serveur de l'I.C.E.M. 
- Le point sur les M.A.D. et les détachés de l'I.C.E.M. 
- L'avenir de C.P. 
• Elections au C.A. 
- Divm.c: 



:::·12 questions 
,•:,. 

12 réponses 

8J Sommaire 

Les immigrés en France : 

Combien sont-ils ? P.J 

D'où viennent-ils ? P.J 

Pourquoi sont-ils en France ? P.1 

Prennent-ils le travail des français ? P.4 

Sont-ils responsables du chômage ? P.4 

Coûtent-ils cher à la Sécurit~ Sociale ? P.5 

Coûtent-ils cher aux Allocations Familiales ? P.6 

Coûtent-ils cher aux caisses de retraites ? P.7 

leurs enfants font-ils baisser 
le niveau scolaire ? P. 7 

Créent-ils plus d'insécurité ? P.8 

Comment sont-ils logés ? P.8 

Qu'en conclure ? P.9 

. :;. 
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I Les immigrés en France, combien sont-ils ? 
Ils sont 4 millions. 
Ils représentent environ 6 à 7%, de la populalion totale. 

1 'où viennent-ils ? 
Les immigrés viennent de 12J nationalités. 
Scion les chiffres du Minislèrc de l'Intérieur : 

Ressonissanls des andcnncs t.:olonics 
françaises <l'Afrique Noire : 
Originaires de la Communauté Européenne : 

Portugais : 
Algériens : 
Marocains : 
Italiens : 
Espagnols : 
Tunisiens : 
Turcs : 

846.400 
725.000 
559.000 
179.000 
351.000 
225.700 
154.000 

I 35,000 
6.10.000 

70'½, c.lcs étrangers vivant en France y résiucnl depuis plus <le 10 ans. 
11 millions <Je français onL un arrièrc~parcnl élrangcr cl 2,2 millions de 
jeunes français de moins de 25 ans ont au moins un parent étranger. 

1 Pourquoi sont-us en 
L'histoire de l'immigration csl liée à la politique de la Fran<:c. Lu France 
csl un pays avec une longue traùilion d'immigration. Avant guerre, 
l'immigration étail principalement européenne pour lies raisons 
politiques et économiques: Russes blanî..:s, Halicns, E5pagnols, Polonais. 
Des millions de français sonl ùcsccnctanls de ces populations qui sont 
restées en France. 
Puis après guerre, l'Afrique est devenue un réservoir immense <le m'1in
<l'ocuvrc hon marché pour le patronat frnni;ais. Des dizaines de milliers 
de paysans se sont expatriés vers la France pour s'cnlasscr tians des 
bidonvilles. 

Po;.:c 3 
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Les immigrés prennent 
travail des français ? 

.9 

Fau>{ 

Le patronat frarn;ais a utilisé <.:cltc main-d'oeuvre pour lui faire effectuer 
les travGtux déyualifiés, mal payés cl-aux <:ondilions uc travail pénibh: (ùcs 
travaux 4uc les frarn;ais ne voulaient ou ne veulent pas faire). 
951¼, des travailleurs immigrés sont manoeuvres et ouvriers. Ils 
constituent 70'½, des ouvriers du hâtiment et 25'¾, des effectifs de la 
construction aulomohik. 

Si on expulsait les immigrés ? 
Tout simplcrm~nl d~s sc\.'.
tcurs entiers uc l'économie 
s'écrouleraient. Qu'on le 
veuille ou non, les travail-
'"urt-' ;,.....,n'\;nr/2,, ,,n, n, ...... t;,,;r,./1,. 
J\,,, !Cl 1111111151\.,,.:> \~Ill peu tl\-11'1,.; 

massivcmen t ·à la créa lion 
ùcs richesses en France et 
cc au profil de la collcctivil6 
mais aussi au profit des 
patrons qui les onl cxploit('.S 
pendant des années au moin
<lrc coûL Pour un travail 
équivalent, l'immigré est 

fLEXiB'1LiTÉ 
DE L t:MfLOi 

~ 
'~ 

€J 

fl~~IA.. 

souvent moins payé que son collègue frarn;ais. 
Une prise de consdcnœ: 

. Pendant longtemps, ils ont tout acccpt6 <les patrons, mais comme ks 
autres travailleurs, les immigrés onl pris conscience de leur exploitation 
cl ils se lîattcnt pour faire respecter leur dignité d'êtres humains Cl ùc 
travailleurs;,) part entière. 

L,es immigrés sont 
responsables du chômage ? Faux 

Il n'y avail pas de chümagc aux époques ùc plus forte immigration : 
1931: 6,59'¼, d'étrangers en France; 
1975: 6,54'/r,; 
l 982 : 6,WA; ~ 

Pogc 4 
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Le chômage est la conséquence de la crise économique pas de la présence 
des immigrés. li est démagogique ùc dire que les immigrés sont 
responsables du chûmagc, "qu'ils mangent le pain des français" ou que les 
renvoyer chez eux "lioércrail des emplois". 

1974 : arrêl de l'immigration, 37.800 chômeurs 
1982 : 2 millions environ de chômeurs 
1987 : 2.562.500 demandes d'emploi. 

Pendant cc temps, le nomorc tics immigrés est resté à peu près stahic. 

Si les immigrés étaient chassés ? 
Des 6tudcs ont démontré que 10 départ ùc 150.000 immigrés lihèrcrnit 
13.000 emplois maximum. On sait en oulrc qu'avec la restructuration, la 
plupart des entreprises préfèrerait acheter des machines cl ûcs rohots au 
lieu d'cmoauchcr. Le départ massif <les immigrés ne pcrmcurnil la 
créai ion que de peu de postes de Lravail cl serait c,Hastrophiquc. 
En effet, les travc1ux de hase 
effectués par les immigrés 
(hfüimcnt, métallurgie etc. .. ) 
sont créal.curs ùc richesses 
et d'emplois. Par ailleurs, 
du fait <.les has salaires, les 
immigrés onl permis le 
maintien de scl'.tcurs 6cono
miqucs les plus vuln6rahles 
à la concurrence internatio
nale telle que le textile. 
Enfin~ il ne faut pas oublier 
que si les immigrés sont 
producteurs, ils sont aussi consommateurs. Leur d(~parî. massif entrainera il la 
faillite d'une mult.iluùc de petits commcn.:cs. 

immigrés coûtent cher 
Sécurité Sociale ? Faux 

En cHcl: les immigrés cotisent ·comme tous les travailleurs et au même 
taux à la Sécurité Sociale. Il csl donc normal qu'ils puisscnl prétendre.aux 
mêmes droits à la sant6 aux mêmes prcslations sociales que l'ensemble 
des travailleurs. 

A cotisations égales, prestations égales. 

Pt1Ke 5 
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Selon une étude faite par la Caisse Primaire d'Assuram:<~ Malaoic de la 
Région Parisienne, celle-ci d6montrc que les dépenses pour la maladie 
sur une année sont en moyenne de 15';1, moins élevées pour un immigré 
que pour un français: 3.251 F pour un immigré, 3.820 F pour un français. 
Ccià s'explique d'une part par la <.Jiffércncc de la moyenne d'âge des 
assurés sociaux (32 ans pour les immigrés, 36 ans pour les français) et 
d'autre part par ùcs rcmhourscmcnls moins importants sur les petits 
soins et les médicamcnLs <lits <le confort en cc qui concerne ics immigrés. 

Et pour les Accidents du travail ? 
Les <lé penses pour les accidcn ts de travail sont 2 fois cl demi pl us élevées 
pour les immigrés que pour les français. Ces chiffres s'cxpli4ucnt 
simplcmcnl parce que cc sont eux qui font les travaux les plus p6nihlcs et 
les plus dangereux. 

~., Les immigrés coûtent cher 
1 aux Allocations Familiales ? Faux 

POJ,;t' 6 

Si la famille du travailleur immigré csl restée au Pays, comme c'est le cas 
pour la majorité <les immigrés, il ne peut pas bénéficier des Allocations 
Familiales comme en France. 
Ces allocations sont versées en fonction <J'accor<ls inlerni.i t ionaux. Elles 
sont cakulécs sur la hase ou coût de la vie des pays où vivent les enfants. 
Lorsq uc la famille est au pays <.l'origine, ne sont seulement pris en i.:om plc 
que les 4 premiers enfants. Les allocations maternité, logement etc ... ne 
sont pas versées. 
Les sommes qui ne sont pas versées aux familles vont pour 1/1 au Fon<.ls 
<J'Action Soda le (FAS) organisme 4ui sert à financer les actions sociales 
(~ccucil, animation) des actions culturelles (émission "Mosaïque") des 
aclions de pr6i'ormation, les associations de solidarité, toutes actions ou 
strw.:turcs qui agissent pour l'insertion des immigrés. 
Le restant ùcs allocations l'am ilialcs non versées ( !.21.1.800 F pour 1981) 
constitu.c. un hénélïce net pour la Caisse d'Allocations Familiales et 
permet <le conlrihucr à l'équilihrc de la Sécurilé Sociale. 
Au lieu ù'aggraver le ùéiïdt de la Sécurité Sodalc, les travailleurs 
immigrés permettent de le comhlcr. 



. "i, 

1 La retraite des immigrés 
coute cher? Faux 

Il est fréquent que malgré une vie entière de travail de nombreux 
travailleurs immigrés ne louchent pas la totalité de la retraite à laquelle 
ils auraient droit, dès lors qu'ils ne restent pas en France. 
De plus, les travailleurs immigrés n'ont pas toujours conservé les 
documents nécessaires. Ccd leur est encore plus <.liffidlc quand ils sont 
repartis dans leur Pays. 
Une étude de l'Inspection Générale des Affaires Soda les a montré que les 
étrangers étaient plus nombreux que les français à ne pas demander le 
h6n6ficc d'une pension alors qu'ils avaient cotisé. 

Leurs enfants des immigrés 
font baisser le niveau scolaire ? 

Il y avail en 1983 1 million d'élèves 
étrangers <fans les écoles et lycées 
français. Leur scolarité est en général 
cou rtc. Moins <le 2'½, pourront aller 
dans le cycle long. Ils sont ucslinés à 
être manoeuvres ; 2W½, quiHcront 
l'école sans savoir lire ou écrire. 
Chaque année 700.000 jeunes français 
et étrangers sortent tic l'école. Plus <le 
250.000 n'ont aucun ùiplûrnc. Un bon 
nomhrc sait tout juste lire cl écrire. 
Est-c<; la faute ùc.s immigrés ? Un 
nomhrc important de ces jeunes 
français n'a pas ou peu rencontré 
d'étrangers tians leur école. Ils sont 
\out simplement issus de famille 
ouvrières défavorisées économique
ment et t:u!LurcllcmcnL 

~-~-

L'échec scolaire ne se mesure pas au 
seul résultat d'un examen mais au 

--0 

Faux 

long parcours qui commence à l'école maternelle et qui est marqué par k 
milieu social avanl ùe l'être par sa nationalilé <.l'origine. 

Pa~e 7 
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1 Les immigrés créent l'insécurité ? Faux 

Parie 8 ,, 

Le bilan effectué en France fait 
ressortir que la délinquance des 
immigrés est plus faible que celle 
<les français en pourcentage de 
population. Par confrc, les peines 
ùc prison pour des délits équiva 0 

lents sont plus fortes pour les 
immigrés que pour les français. 
fi est évident que l'insécurité en 
France est un phénomène général. 
Celui-ci est alimenté par la crise, 
ic ch(rnwgc, le désarroi ùc nom
breux jeunes. 
Suhslitucr ù ces prohlèrncs fonda
mentaux ucs considérai ions raciales 
et ethniques c'est refuser lu recherche ùc solutions valahlcs. Cclà 
s'appelle le racisme. 

omment sont-ils logés ? 
Les immigré.s qui contribuent d'une manière importanLc. à la construction 
<lu logement en France ( I sur 3) sont ceux yui ont k plus à souffrir de 
mauvaisi:s conditions ùc logement. 
Dans le Val ùc Marne: 2.52 l immigrés (recensement 8 i) sont logés dans 
des locaux insalubres ; 10.000 immigrés vivent <.!ans les 40 foyers du 
dé.panemcnl répartis sur 20 Communes, 7.000 à I0.000 immigrés vivcnl 
uans tics h()tcls garnis. 
Le restant lie cette population vit dans des HLM ou le secteur privé. Les 
municip.:llit6s ouvrières 4ui ont fourni d'une manière générale les plus 
gros efforts en matière de logcmcnl social sont tentées de chercher à 
décourager les immigrés qui veulent aœé<lcr au logement social. Les 
fran~ais u6Jaisscnt de plus en plus cc genre de logement (un ménage 
fran<;ais sur deux csl propri6taire). 

Et le seuil de tolérance ? 
Les ùifficulL6s des familles immigrées sont à rc-situcr dans les ùifficul16s 
générales de ces cités-dortoirs construites lrop rapiucmcn! sans que le 
problème ùes rcl:.ilions humaines ail 616 posé. 
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PluWt que de rendre les immigrés (ou les loca.taircs en général) 
responsables de la dégradation ôcs logements, c'est la conception ùc 
ccux-d qui a prévalu .iusquc lù ùu logement dit "social" qui est en cause. 

1 En conclusion 
Bca ucoup d'idées simplistes Cl fausses sont répandues dans 1.a population. 
Le racisme repose sur la peur irrationnelle de rimmigré et sur les 
prohlèmcs posés par la crise. Tout cela crée la nécessité de trouver 
quelqu'un à qui "faire payer" tout cc qui ne va pas. 

L'étrangcr<lcvicnt celui qui ''doil payer'' pour tout cc qui va mal. Ces idées 
sont démagogiques et dangereuses. Mc:Jlhcurcusemcnl beaucoup de gens 
s'en accommodcn let croicn l q uc les immigrés sont cause de leurs di fficul
lés. Lorsque ces idées sont entretenues par des organisations politiques 
cela constitue un danger réel non seulement pour les immigré.s, mais am,si 
pour la Société française. 
Dans les années 60 ù 70 on accusait les immigrés d'être des hriscurs ùc 
grève, les instruments de division aux mains des patrons. C'était l'époque 
de l'expansion é.conorniquc. Aujourd'hui les immigrés à environ 2sr;r;, ont 
participé cl participent aux lu lies dans les enlrcprises k!Vcc les travailleurs 
J'ran~ais. 
Hier, on accusait les immigrés d'être des diviseurs, aujourd'hui les mêmes 
milieux redoutent cette unité. 
L'Histoirc a suffisamment montré que le racisme, tout "rejet dcj'autrc, de 
celui qui csl différc.nttt mène au facismc. Comme loul serait simple, s'il 
suffisait d'expulser les immigrés pour supprimer du même coup la 
déli nyuancc, le chômage etc ... 

Il faut chacun soit convaincu R 

- yuïl faut rcJclcr le,..., iùécs simplistes, ùémagogigucs, fausses - que la 
Frnncc est et sera inlcr-culturcllc 

.. que l'unité ùc la classe ouvr_ièrc est la garantie la plus sûre eontrc !es 
in!ol6ranccs cl le racisme pour construire une soci6té plus juslc et plus 
d6m()t:ratiquc. 

Français, Immigrés, 
un même combat pour les mêmes droits~ 

Paf.{c 9 
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Effectivement, une grande implosion ébranle le système éducatif. Dans 

les ondes de choc, nous voyons avec peine le devenir de la grande masse 
des instituteurs de l'A.I.S. c1> qui ont pour mission de travailler avec 
les enfants en difficulté d'intégration scolaire. Ils s'inquiètent ou 
cherchent à quitter l'A.I.S ... Mais peut-être pouvons-nous essayer d'y 
voir plus clairement avec l'avenir des enfants. Et ensuite revenir sur les 
instituteurs. 

LE DEVENIR DES ENFANTS 

La Nouvelle Politique pour l'Ecole et la Loi d'Orientation ont pour but 
de moderniser le système éducatif afin, finalement, et essentiellement, 
d'optimaliser la uproduction'' d'acteurs économiques compétitifs. Ceci 
contribue à un apaisement social nécessaire à une bonne productivité. 
L'éducation à la citoyenneté, permettant la construction d'un contrat 
social, participe de cette même volonté économique. Nous savons depuis 
bien longtemps l'orientation économique du sytême éducatif et ne devons 
pas actuellement jouer les na1fs ou les surpris ... Et si nous avons des 
désaccords, il existe des ''lieuxu pour rechercher à ce qu'il n'en soit pas 
tout à fait ainsi. 

C'est pourquoi nous assistons à cette transformation des missions des 
établissements, de leurs appellations, de leur public. 

Pour tous les enfants, c'est 
gaillards, pas de tratnards ! " 
d'Ecole Normale. Nous pourrions 
cette nouvelle orientation. 

donc la mobilisation générale :"Tous 
disait l'un de mes anciens professeurs 
reprendre cet appel comme le slogan de 

Mais aviez-vous remarqué que les enfants de l'A.I.S. et d'autres 
filières, dites de garage, n'étaient plus "débiles", ucaractériels 11

, ou 
"cas sociaux" après 16 ans ... Ils se trouvent 8tre 200 000 jeunes sortis 
du système éducatif totalement démunis face au monde du travail et à 
1 'insertion sociale. Ce g&chis économique, social, cette perte de forces 
vives préoccupent. C'est un ferment dans lequel peuvent se développer 
délinquance, violence, drogue ... qui setrouvent ainsi devenir causes et 
conséquences de disfonctionnements économiques. Il fallait râagir. 

11 a donc été décidé que LA POPULATION "EN DIFFICULTE" N'EXISTAIT 
PLUS.Ou plutôt se définit-elle autrement, cette difficulté est seulement 
"légère et passagère" pour les écoles maternelles et primaires (mais 
certainement aussi dans le second degré) donc récupérables pour 11 la 
nouvelle grande machine à former, à valider des acquis". Et ainsi peut-on 
développer toute la palette d'établissements nécessaires, de l'E.R.E.A. c21, 

S.E .. G,P.A. ,8> à l'Université, du niveau V au niveau I. 

L'autre difficulté, "lourde et permanent.e" qui fut, faut-il l'avouer, 
l'objet de toutes nos attentions pour éviter qu'elle n'entratne 
l'exclusion, perd. de son "identité"... Et il est à craindre qu'elle ne 
soit assimilée i un handicap. C'est là que le bât blesse ... 

Pour les handicapés, c'est plus aisé. La nomenclature de l'Organisation 
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Mondiale de la Santé existe, c'est une référence scientifique 
internationale reconnue. La définiti6n des handicaps étant possible, des 
structures d'accueil peuvent être proposées: C.L.I.S. , ... ,, I.M.P.<e-> 
Notre société est moderne et ne peut donc pas décemment, abandonner ses 
handicapés de la vie, non actifs au sens éconiomique du terme. 

chacun a droit à l 1 éducation qui 
potentialités et avoir accès à un 

Tout est moral 
développer toutes ses 
d'intégration sociale. 

lui permette de 
métier., symbo 1 e 

Chacun a droit â la protection et à la sécurité, surtout si la vie l'a 
défavorisé. 

Pourtant au ras du concrêt, et en revenant sur ce bit qui blesse, nous 
ne pouvons qu'être "interpelé quelque part". L'analyse qui a précédé la 
refonte des structures, aura perdu de vue les conditions de vie, de vie 
scolaire d'une partie de ces enfants en difficulté. 

La question de fond me semble persister à 8tre envers et contre tout : 
"Que seront le devenir scolaire et l'avenir de NOS enfants qui ne sont ni 
en "difficulté passagère", ni "handicapés 11 et pour lesquels la solution ne 
peut être ni un établissement de formation professionnelle ni une 
structure d'accueil, aussi intégrée soit-elle, aux options plus médicales 
??? 

ET LE DEVENIR DES INSTITUTEURS A.I.S. ? 

J'ai l'impression que c'est avec ces enfants que la majorité des 
instituteurs de l'A.I.S. ont travaillé, ont cherché des perspectives 
d'amélioration et ce jusqu'à ce jour. Il est alors compréhensible qu'ils 
s'interrogent sur leur mission, sur leur propre devenir, ne percevant pas 
ou trop ce que sera le lendemain des enfants dont ils ont la charge 
aujourd'hui. Ils se refusent certainement à être des instituteurs ou des 
conseillers de soutien pédagogique ou des éducateurs spécialisés. Ce n'est 
pas ce pourquoi ils se sont formés et ont été formés. De plus cela laisse 
un goüt amer voire le sentiment d'un renvoi dans le néant du travail déjà 
entrepris et reconnu. 

Si toutefois des recherches scientifiques mettaient en évidence qu'il ne 
pouvait exister une fois pour toutes, que la "difficulté passagère" ou le 
"handicap chronique" à appartenir à 1 a communauté sec la ire. Si nous 
savions que cette difficultf lourde est un faux problème, une fausse piste 
de travail, alors, il serait bon que le personnel A. I.S. en prenne 
connaissance à travers la formation continue et soit associé à la 
réflexion sur la transformation des missions. A l'heure actuelle, nous ne 
connaissons que le rapport d'évaluation de2 G.A.P.P. (e> par l'Inspection 
Gén~rale, et encore à notre niveau ne sont-ce que les condensés filtrés 
par les directions administratives ou syndicales. Nous savons parfaitement 
gue les propositions de ce rapport sont le substrat sur lequel s'est 
fondée la réalité d'aujourd'hui. Les instituteurs de l'A.I.S. ne voient 
pas où se trouvent la confiance, la responsabilisation qui se décellent 
même dans les contrats que nous passons avec nos enfants. 

Si je poursuis ma logique, quel pourrait être notre avenir ? Les 
C.A.P,S.A. I.S. c7, A,B,C,D seraient tirés vers les structures pour 
handicapés. Les C.A.P.S.A. I.S. de type E seraient momentanément écartelés 
entre les structures pour handicapés et celles d'aide pour aller vers un 
fonctionnement en R.A.S.E.D. ce>, Les C.A.P.S.A.I.S. de type F seraient 
aspirés par les ,tablissementa â vocation de formation professionnelle. 
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Les C.A.P.S.A. I.S. de type G et 
les R.A.S.E.D. 

les psychologues scolaires constitueraient 

Le vide serait 
structure d'accueil 
pour les guider. 

alors créé définitivement devant 
adaptées à leur situation, et sans 

Une nouvelle question se pose : 

ce.s enfants .sans 
instituteurs formés 

COMMENT FAIRE POUR QUE LES INSTITUTEURS DE L'A.I.S. PUISSENT PARTICIPER A 
L'ANALYSE LOCALE DE CE SECTEUR, ETRE PARTIE PRENANTE DANS LA DEFINITION 
LOCALE DE LEURS MISSIONS ET DE LEUR FORMATION ET AINSI COUVRIR LES BESOINS 
DES ENFANTS QUEL QUE SOIENT LEURS NIVEAUX DE DIFFICULTE ET DE HANDICAP? 

QUAND A LA FORHATION ... 

Les C.F.R.M.A. 1.S csi sont des laissés pour compte dans la nouvelle 
structure de formation initiale des I.U.F.M. ,10,. C'est le grand silence 
sur la formation spécialisée. Subsistent-ils en l'état parce que d'autres 
priorités sont à réaliser dans la mise en place des I.U.F.M. ? 

Les tenants de cette formation auraient-ils conscience de ce vide pour 
avoir eux-mêmes travaillé en profondeur depuis longtemps sur les réponses 
à donner à ce public? Freineraient-ils alors pour que la formation ne se 
bi-polarise pas sur les ''passagers" et les "handicapés" . 

Existe-t-il d'autres visées à affiner ou déjà prêtes, qui tendraient à 
considérer de manière différente la formation initiale des instituteurs. 
L'hypothèse pouvant être ; l'Aide principale•ent prise en charge par la 
Psychologie et la Psychopédagogie Universitaires tandis que le tthandicap~ 
serait pris en charge par la Santé et le Médical Universitaire. 

Actuellement les formateurs que je connais se posent aussi de nombreuses 
questions et fonctionnent selcn une inspiration qui n'a rien de divine. 

Il est donc légitime de se demander : 
Quel avenir ont les C.F.R.H.A. I.S. et quelles missions 

la formation initiale et de la formation continue, 
situations diverses? 

dans le cadre de 
compte tenu des 

Certainement devons-noua agir pour le maintien d'un espace pour ces 
enfants, dont la structure d'accueil (dans le 1er et le 2nd degré) 
pourrait s'inspirer des enseignements des classes de perfectionnement et 
des S.E.S, et dont les enseignants auraient une formation s'inspirant de 
son côté de l'expérience des C.A.P.S.A. I.S. de type E,F, ou G. 

Cela aussi serait moral. 
Chaque enfant a le droit à 

aujourd'hui que comme producteur, 
©tre considéré plus 
citoyen de demain. 

comme une personne 

Ce dossier ouvert par la HAUT, aurait pu s'enrichir tranquillement par 
la BASE, au lieu d'avoir été si rapidement propulsé dans le quotidien,non? 

MAIS SI ON PARLAIT UN PEU DU QUOTIDIEN 

Nous avons aussi à gérer le fonctionnement prévu par les nouveaux 
textes. 

Pour ce qui me concerne, il s'agit des R.A.S.E.D. 
Dans les écoles, c'est la recherche des marques pour les projets, les 

cycles. Dans les Réseaux, c'est la définition avec les Inspecteurs de 
1 'Education Nationale de la fonction et du fonctionnement qui n'est pas 

toujours facile puisque tout le monde est là pour appliquer les textes. La 
circulaire d'avril 1990 n"est pas d'une lecture toujours éclairante 
(évaluation, charges de travail, situation administrative, ... l. On peut 
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dire qu'actuellement la liaison entro les écoles et les Réseaux se fait 

sur la base des relations déjà établies, des convergences de vue 
ponctuelles et sur la qualit~ des contacts interpersonnels. Nous sommes 
dans un temps de recherche, d'expérimentation qui n'a pas certes encore 
permis la formulation d'un principe at encore moins son 
institutionnalisation, 

Et ce n'est pas chercher pour mieux faire, c'est chercher pour faire ce 
qui est demandé, pour bon nombre d'entre nous. Il manque ce qu'un de mes 
collègues appelle "la conscience du besoin", condition nécessaire pour 
construire un projet. 

Nous sommes loin du compte dans l'A.1.S. 

AUSSI JE PROPOSE 

Il y a donc beaucoup à échanger sur les pratique~ 'diverses dans la 
relation école - réseau mais aussi sur l'autre versant que je connais 
mokins, celui du handicap. 

Je partage l'opinion de Patrick sur l'intérêt que peut 
réflexion, une action sur ces transformations. 

constituer une 

1) Qu'on me réponde sur mon hypothèse : il existe une partie des enfants 
en difficulté qui n'aura pas le cadre, le soutien qui lui sont 
nécessaires. C'est ce qui créerait le malaise aujourd'hui (statuts, 
fonctionnement, formation, ... ). Il existera une bipolarisation entre ceux 
qui peuvent être "récupérés", les "passagers" et ceux qui ne le poiJ.rront 
Jamais, les "handicapés", et chacun aura ses structures, ses instituteurs, 
et sa formation. 

2l Que quelqu'un nous propose une analyse sur la formation initiale des 
ma1tres de 1 'A. I.S. face aux I.U.F.M., s'ouvrant ainsi vers des champs de 
formation, des formateurs différents, donc vers des horizons divers 
souhaitables ou peut-être moins souhaitables. 

3) Que quelqu"un nous propose une analyse 
la gestion des "handicapés" passerait sous 
u.ne perspective européenne pas trés avouable 
les élèves, la Santé soigne le.s autres 

sur l'hypothèse de Patrick 
le contrôle de la Santé dans 

l'Education nationale forme 

4) Qu'on échange sur ce qui se passe sur le terrain concernant 
- la Îormation actuelle 
- la relation réseaux - écoles 
- la définition du handicap. 

Je crois que nos débats nous permettront d'enrichir les 
existantes que nous avons sur l'Intégration ... Nous risquons 
surprises. 

GLO~:îSA IRE 
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TRANSFOBMATIONS d e 1 1 AIS 

E'l1 ORIENTATIONS 

IVIi che l FEVRE. 

L'exemple d'orientation évoqué ci-après a pour but de nous faire réfléchir 

à propos des relations entre certains enfants et les nouveaux objectifs définis 

pour les structures de l 1 AIS ( les SEGPA et les CLIS notamment). 

Depuis 90-91 ( du moins dans le Val de Marne ) , les décisions d'orientations 

en SES ne sont prises que par la CCSD sur proposition de la CCPE. Ce qui ne de

vait à priori pas changer grand-chose nous avait-on dit. 

Pourtant, la CCSD a refusé 3 orientations proposées en équipes éducatives et 

en CCPE ( sur 15 en tout) • Nous avons donc demandé à connaitre les raisons 

de ces refus; les répon~es furent; " pas au niveau, pas assez mûr ". 

De plus on nous demandait de trouver une solution différente d' or.i.entation et ce 

en Juin 91 pour la rentrée de septembre; ceci équivalait à maintenir ces trois 

enfants en Perfectionnement. Nous avons demandé des précisions sur les niveaux 

demandés pour être admis en SES; on nous a répondu: "il faut que ces enfants 

puissent être sur d I avoir de bons résultats après la 3ème et faire pour un bon 

nombre de fut:tins lycéens en LP 11
• 

Pour la CCSD, 3 enfants au moins n'avaient pas ce profil l Passé l'effet de 

surprise et devant des arguments aussi brefs, nous avons avec les parents préparé 

des dossiers de recours. Un des enfants (voir lettre ci-après) a craqué lors 

de l'entrevue en CDES qui l'avait convoqué, lui et son père. Il est parti en cla

quant la porte, ce qui a eu pour premier effet de fortifier lez arguments de 

la ccsd quant à son immaturité. Puis certaines personnes (notamment au sécrétariat 

de la CDES) ont vu la révolte d'un enfant qui ne se voyait plus inscrit dans 

une dynamique de progrès ; après vérifications, nous avons compris que la CCSD 

d'une part connaissait mal les enfants, mais encore ap liquait d'une manière très 

raide des consignes d'orientations pour une recrutement d'enfants à niveau plus 

élevé en SE.S. Finalement cet enfant , par sa ré vol te "théatrale" a pu être admis 

en 6ème SES; les deux autres non. Et ceci malgxé des argumentations du même type. 

A travers cet exemple, il me semble que les transformations dans l'AIS modifient 

aussi les orientations; ceci est logique. Ce qui est moins logique et moins facile 

à vivre, c'est que pour une frange d'enfants, {exemple d'un enfant de 1: ans , lec-· 

teur débutant ou non-lecteur, mais sans défficiences importantes marquées ••• } il 

n'existe plus le lieux ••• 

L'AIS se transforme, avec des aspects positifs, mais attentions aux déstabilisations 
dans les projets et lieux d'orientations. 
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Monsieur FEVRE Michel 

Instituteur spécialisé 
classe de Perfectionnement 
Eco]e du Centre 
19 rue Blanqui 
94600-CHOISY LE ROI. 

Objet: 

Madame, 

A Choisy 

Le 19 JUIN 

à·la C,D.E,S. 

le Roi 

1991. 

J I ai 1 1 honneur de porter à votre connaissance certains 
éléments concernant 1 1 enfant , élève- de ma classe depuis 
Septembre 1991. 

La CCSD ayant refusé son entrée au collège en 6ème SES comme nous 
1 'avions proposé en CCPE, je fus d I abord surpris J I ai proposé au 
père de ( qui n I avait pu comprendre la noLif i cation, vu qu I il 
ne sait pas lire) de faire un recours auprès de Ja CDES. 
IJ nous semblait en effet que pouvait suivre une 6ème SES et 
ce au niveau de l'équipe éducative come au niveau de la CCPE. 
En eff0t a cette année progressé dans deux domaines importants: 
-- l 1entrée dans les apprentissages fondamentaux (lecture, écritures, 
mat..:hématiques, .. ) 
- l I épanouissement de se personnalité • est peu à peu devenu 
ctuLonome, responsable dans divers projets mais aussi plus sur de lui. 
P Lus que les progrès eux.-mêm~ qui sont ceraains, c I est 1 1 effet dynamique 
de progrès qu'il faut prendre en compte. 

s I est inscrit dans wi rythme de travail et d I apprentissages de 
mdnièrP très volontaire. Il est partie prenant et organisateur de nombreux 
1.wojet:.,; en cld.~s.::: mais aussi· ···dans le:.s .relat-ior.i.s ... _·avec·· 1 1 extérieur ( 
Centre culturel, Correspondantsj Bibliothèque,.,) 

a conscience de ses difficultés et .sait cequ I il doit faire comne 
efforts pour encore progresser. 

Or cette dynamique est au..<;si liée pour lui au pr•ojet de partir en 6ème 
de SES avec un groupe d I enfants de son age, enfants qu I il a cotoyé 
eL avec lesquels il a coopéré toute l'année dans une relation d'entraide. 
Relation dans laquelle il accepte d'être aidé, car iJ pP.ut aussi être 
aidant dans certains domaines. 

La décision prise en CCSD lui apparait · comme une injustice et 
comprend pas les raisons. Car il con.nait son ni veau et .Sfis lacunes. 
Mais pourquoi ne pas reconnaitre ses efforts et ses progres? 

il ne 

Voici J 1état d'esprit d' en ce moment. 

Pour ma part, je pense qu I un maintien en classe de 
serait urn~ erreur psychologique importante. 
Ce maintien casserait sa dynamique de progres. 

avait sans doute besoin de sentir plus sur de lui, 
d I Atre pJ us volontaire .•• : tout ceci à mon avis , il 
grande partie cette année. 

perfectionnement 

d I être épaulé, 
l'a acquis en 

Je demande donc que le 27 Juin , quand il s I agira de statuer sur 
son caE.-, que 1 'orientation en 6ème SES proposée préalablement en équipe 
éducative et en CCPE, soit reprise, afin qu 1 puisse faire sa rentrée 
à la SES du Collège JULES VALLES de Choisy le Roi. 

Bien cordialement. Michel FEVRE. 
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[~~;resp~ndance J i-4. 

En classe de PERFECTIONNEMNT. Ecole du Centre CHOISY le ROI. 

les occasions de correspondre vers l'extérieur ne manquent pas dans la classe. 
En effet, la classe est en liaison avec un réseau d'autres classes et écoles 
mais aussi avec des adultes receteurs à l'occasion d'échanges ponctuels ou ins
crits dans des projets de longue durée. 
Cette année, les échanges sont organisés avec: 

- des enfants du SENEGAL, en collabot~tion avec une autre classe de Choisy. 

- des enfants de l'ile de la Réunion, 

des enfants d'un établissement spécialisé proche de Rouen. 

- des enfants d'une classe de CE2-CM1 de Choisy le Roi. 

Ce donne lieu à des échanges cfullectifs ( enqu~tes, cadeaux, questions, albums ••• ) 
et des échanges individuels. Certains enfants ont juqu'à six correspondants. 
D'autres en ont un seul; un enfant a préféré), à ce jour, échanger dans le 

cadre des échanges collectifs. 

~~- les activités de CORRESOOND}\NÇES sont aussi importantes à l'occasion 
soit de recherches ( lettres aux pompiers par exemple ou au musée des techniques ••• ) 
soit de réctions à la suite d'u specta~le ou d'un film 
soit de liaison 9our un travail ( écrivain pour enfants, chanteur, auteur de BD) 

soit de questions ou demandes de précisions à la lecture d'un article d'une 
revue, d'un journal 

soit dans le cadre d'échanges de journaux d'enfants, •• 

Cette activité de correspondances variées met plus souvent les enfants en rela
tion avec des adultes. 
Cela permet aussi de consti tuèr- des réseaux d I échanges qui peuvent être utilisés 
par la suite dans d'autrespériodes. C'est ainsi qutune plaquette de poésies a pu 
être envoyée à des écriv~ins, chanteurs et comité de rédaction de revues ••• pour 
avis. 
;r,a plupart du temps, il y a des réponses qui correspondent aux demandes des enfants 

Cela va de la simple lettre de remerciements à des envois réguliers ; 

La fo~me de communication la plus souvent employée dans ce cas reste l'écrit; 
nous utilisons parfois le téléphone (qui n'est pas très loin de la classe) et 
rarement le Minitel (il faut que l 'dm apporte le sien), 

IR-s courriers sont classés dans des chemises plastm~ues , les réponses à la suite 
des demandes. 
U:n répertoire d'adresses est constitué à mesure. 

Nous avons aussi pu mettre en place ce répertoire sur TG Text • On peut ainsi. 
sortir l'adresse sur l'étiquette si l'on veut. 

Le traitement de texte et les machines à écrire sont d'un grand secours pour ces 
courriers, car un grand nombre d'enfants maitrisent mal l'écriture et se tassent vite 
é€ leurs échecs graphiques. 
Souvent, après plusieurs lettres réussies au traitement de texte, et après réception 
de réponses, les enfants reviennent à l'écriture au stylo ••• et l'échec est semble
il alors moins important et mi.emx vécu. 

Ci après quelques exemples de courriers. , • Miche 1 FEVRE 
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EXEMPLE de COURRIERS. 

APrès des spectacles, des conférences ou même films, j'indique que pour avoir 
des réponses à des questions, ou simpleD}ent dire un avis sur ce que nous avons 
vu, aimé, entendu ••• il est possible et souhaitable d'écrire aux personnes con
cernées (acteurs, chanteurs, metteurs en scène ••• ). 

Nous trouvons ou demandons les adresses • 
Ces courriers peuvent être des productions collectives ou bien'-.un responsable 
se charge d'être le porte-parole du groupe. 

C'est ainsi que cette année, parmi d'autres , nous avons correspondu avec 
les acteurs du THEATRE du TILLEUL pour leur spectacle d' OMBRES "La fameuse 
invasion des ours en Sicile". 

Lettre de la classe. 
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EXEMPLE de COURRIERS. 

La lecture des revues, journaux , mais aussi des informations locales amène 
aussi à des questions, demandes de précisions ou avis •.. 

'litt~ sur seina 

th1ais 

od 

. rw A P.ARTIR DU 15 DECEMBRE· 
. : 

' ',.J lie te sel Il 

1 
• 
1 

1 O çpnteneurs destinés 
à recevoir les, vieux papiers 
(journaux et magazines) 
ont été installées le mois 
dernier dans les di.ff érents 
quartiers de la ville. 

PLAN 
DE SITUATION 

DES 
CONTENEURS 

A PAPIERS 

~ conteneurs 
a papiers 

• 
1 

Pourquoi. collecter le papier? 
Le papier est recyclable. Fabriqué initialement à 
partir de bois et d'eau il peut aussi être fait à par
tir de vieux papiers, les journaux et magazines, 
une fois désencrés permettent d'obtenir du 
papier journal neuf. 
Ce recyclage est une solution d'avenir qui per
met : de protéger l'environnement et de diminuer 
la pollution, d'économiser l'énergie et les 
matières premières, de réduire les importations 
de bois et de pate à papier, de créer des emplois. 

Quels papiers recycle-t"on? 
Cette collecte ne concerne qu'une catégorie de 
vieux papiers : journaux, magazines et bro
chures diverses. 

ATTENTION : Tous les autres matériaux sont à 
exclure (cartons, chiffons, plastiques, déchets 
ménagers ... etc). Ajoutés par mégarde ils peu
vent compromettre le recyclage. 

Comment participer à la collecte? 
Au lieu de jeter journaux et magazines dans vos 
ordures ménagères, conservez-les à part, faites 
en des paquets et déposez les dans le conte
neur le plus proche de votre domicile. 

Dans les mois a venir nous vous tiendrons 
informés des résultats de cette collecte, 

Le BULLETI:'1 ~lUNICIPAL fait partie de ces sources d'informations. 
Qu'il s'agisse du sport, de la cantine ou d'activités culturelles, on peut lire 
s'informer et écrire. 
Dans le cas suivant, nous avions évoqué l' ab passé la collecte des vieux papiers 
adans le cadre d'échanges avec des correspondants • Cet te collecte existait dans 
leur ville. La question avait été posée au Conseil d'école ,où j'avais été le 
p::irte parole des enfants, La mai.rie a organisé la collecte des vieux papiers. 
L'article du bulletin en fait part 



zr. 
Certaines incertmtudes existant, j'ai proposé 

un courrier qui a amené la réponse suivant. 
Cepuis, nous faisons des paquets de papiers en classe qu 'lm rcosponsable va déposer 
dans le conteneur le plus proche. 
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'Ville de Choisy le 'Roi 
Tél. : 48 53 11 77 

CABINET DU MAIRE 

AH/AS 

'f(;'r- (fl,v~ ·1.G CM--l- etYl. J.w-. le 
1 

CHOISY-LE-ROI, le 10 Février 1992 

Les Enfants de la Cl~sse 
de Perfectionnement 
ECOLE DU CENTRE 
19, rue A. Blanqui 
94600 CHOISY-LE-ROI 

Bonjour Elhadji et les enfants de ta classe, 

J'ai bien reçu votre petit mot qui montre bien l'intérêt porté à 
la vie de notre ville. 

En effet, vous pouvez déposer tous les vieux papiers comme les 
revues, journaux et magazines. Il faut surtout éviter de déposer 
les cartons qui consiste à un recyclage différent. 

Il est conseillé également d'éviter de froisser les feuilles de 
papier. En ce qui concerne les vieux livres, il suffit de décoller 
la courverture en carton. 

Nous avons installé 10 conteneurs à collecte de papier répartis 
sur l'ensemble de la localité. Les conteneurs font chacun 4 M3 de 
volume, il y a donc beaucoup de place, 

J'espère que ces réponses vous satisferont et vous souhaite à tous 
un bon travail scolaire, 

Alain HEURTIER 
Maire Adjoint chargé 

de l'Envir~ 

P.S. - Si vous n'y voyez aucun inconvénient, 
nous publierons votre lettre et la 
réponse dans le prochain Bulletin de 
Mars. 

Place Gabriel Péri 
BP 208 - 94603 Choisy-le-Roi Cedex 
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ABONNEMENT - COMMANDE de DOSS.I.ERS 

' - ---- --- - ··- - 1 

! Nbre ' _Toti\1 1 

1 - - - - - - - - - - - · - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - ·- - - - - ·- -- - - - · - ... ·- ·- - ... -· - - - ·- - ·- - - - - - - - .. - --

! ABONNEMENT A CHANTIERS - 10 nurujros - 2S6 p. 
! Prix : 120 F 

1 

•----------------------- --------------------------'------! 
! ' ! ! ! 1 

' No ' DOSSIERS DISPONIBLES 1 Prix ' Port 

1 __ _ _ _ -- - _ -- ----- --- --- - --- ---· · - -- -------- - ----- _ -- I 

1 4 1 Co~struisez vos outils ! 10 F ! 9 F 1 

7 ! Harionnettes-Théitre d 'o mbres ! 15 F 1 12 F 
14 1 F1ch1er Général ' Entraide Prat . 1 30 F · 1 16 F f 

1 15 1 Magnétoscope en S.E.S ' 15 F ! 12 F 1 

1 16 1 Comm unauté ::ducatlve 1 1~ F 12 F 
19 1 Enfants de Migrants 1 30 F 1 16 F 
20 ! Eva 1 ua t 1-qn en ·:c.l a .s.se c oop. !20 F 1 ' 9 F 1 

21 ! Ens S pê ci al 12_é . ,e_t : In té E;r a t 1 on s 1 30 F ! 9 F 1 

1 22 ! Stratégies <l'l~tégrat1ons !30 F ! 9 F 
1 23 ! Hoins d'écrits vains , .. !30 F ! 9 F ! 

24 ! Evaluations Outils !40 F 1 16 F 
1 

!--- --------------------------~-------------------- ------î--- ----
1 

Rëductions pour ach~t en 
1 lcf ci dess ous> 

nombre 
1 Pour T . 0.H et Etranger : 

.i r eception. 
complP-ment de port 

SOUT! HIS A L'ASSOCIATION ET A SON BULLETIN. Herci .. .. . 

Facture en 3 ex. \ +5 F l ... . . ... . . . . . ... . . . . 
'- ---- -- --- -- ------------- - -- - -- --- --- - ------ --- ------- ---- ----

1 Réduct 1on pour achat 
1 1 ou 4 dos s!e rs . . . . 
!5 ou 6 doss ier s .. . . 
1 7 ou 8 dossiers ... . 
1 9 doss i er s ou plus .. 

en nombre 
Réduct io n 
R6duc t1 o n 
Réducti o n 
franco de 

de l OF 
de 25F 
de 50F 
po r t 

A SE RVI R A !nom e~esse pr é c ise) 

NET 
A 

PAYER 

I ------- --- -- ··. 1 

1
------------------------------------------ - -- - ----

1 PAIEH ENT 
, 1 1 à l' o r d re •~ 

1 A.E . H. T. E . S✓ 
---- - --- -- - ---------------------------- -

1 CC P 91 5 .85 U 

1 1 

LILL E 

1 Bulletin à 
renvoyer à 
Didier 11UJI CA 
18 rue FERREE 

1 ASNIERES 
1 19000 BOURGE S , ________ ___ ________ ______ . ------------------ ------' 
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ASSOCIATION ECOLE MODERNE DES TRAVAILLEURS 
DE L'ENSEIGNEMENT SPECIAL 

La Commission Enseignement Spécialisé de l'l.C.E.M {I nstitut 
Coopérrit if de l'Eco I e 
déc la rée en Association 
l'Enseignement Spécial 1 

structures coopératives 
objectifs : 

Moderne - Pédogogie Freinet), 
Eco I e Moderne des Tr:a.vai l I eurs de 
organisée nu nivellu ni'ltional en 
d'éch1:mges et de travail 1 v pour 

la lutte per·mDnente contre les 
prati·ques ségrégatives dans 1'institution 
sco1nire 

1 a réflexion sur I es prnt i ques 
pédagogiques et leur adéquation nux 
difficultés des enfants et à leurs besoins 
dr,ns Ill société 22ctuelle 
- ID recherche de solu.tions pour pallier les 
carences du système éducatif 

- l a formation des prnticiens 

CHANTIERS 

CHANTIERS est le bulletin coopérntif d'échanges et de 
réflexions de la Commission Enseignement Spécifllisé . Il r.-st 
é I aboré il partir des apports des lecteurs et des 
travailleurs des circuits d'échanges. 

L'abonnement comprend douze numéros (soit environ 250 
pages). 

Pour tout contact : 

Janine CHARRON 
27, rue du Collèg~ 
72200 LA FLECHE 

Articles pour chantiers : 

Michel LOICHOT 
31, rue du Château 

77100 NANTEUIL LES MEAUX 
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