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Une nouvelle année scolaire se prépare, avec un nouveau gouvernement et ses mesures pour l ’école.
Que de travail , de réflexion, de début de changements qui vont être encore balayés très rapidement. Le
quinquennat est-i l adapté aux nécessaires réflexions de fond et réformes de l’école ? Le temps est
très court pour mettre en route de nouvelles orientations et surtout commencer à les évaluer pour les
approfondir et les améliorer. Je rêve d’une instance qui travail lerait sur les questions de l’école, en
marge du gouvernement, et qui pourrait poursuivre le travail sur une dizaine d’années avec une
véritable évaluation, des concertations avec les enseignants et les parents, des interactions avec le
gouvernement en place bien sûr, mais sans cette échéance à court terme qui court-circuite tous les
changements proposés et ne laisse guère le temps, ni aux enseignants de s’emparer des évolutions
des programmes, ni aux parents d’en comprendre les enjeux, ni à la communauté éducative de
s’organiser.

Le meil leur exemple est la réforme des rythmes scolaires.

Sans concertation, le samedi matin a été supprimé et la semaine de 4 jours instituée avec tout le stress
qu’el le a engendrée, avec de longues journées auxquelles s’ajoutait encore l ’aide personnalisée pour
les enfants les plus fragiles. Alors est arrivée la semaine de 5 jours, mise en place très vite,
quinquennat oblige, sans aucune cohérence au niveau national, avec le résultat que l’on connaît, à
savoir que ça fonctionne là où la journée d’école a réellement été raccourcie pour les enfants et les
enseignants, où des activités pertinentes ont été mises en place avec des équipes d’animateurs
formés, où la pose de midi permet le calme et la détente prônée par les chronobiologistes, où un projet
éducatif territorial cohérent a été élaboré, où les famil les ont pu s’organiser pour rentrer du travail plus
tôt l ’un ou l’autre jour de la semaine.

Toutes ces conditions nécessitent temps et volonté de la part de tous les partenaires. En acceptant
que les écoles privées ne jouent pas le jeu, que la classe de l’après-midi ne s’arrête que 1 0 minutes
plus tôt, c’est-à-dire aucun changement notamment pour les enseignants, que certaines communes
choisissent de l ibérer le vendredi après-midi, que le rythme sur l ’année n’ait pas été réfléchi, la grogne
et la fatigue ont pris le pas sur l ’évaluation ou une nécessaire dynamique d’amélioration de la réforme.
Les élections ont passé par là et le retour en arrière accepté en quelques jours sans aucune réflexion.
Ça arrange la société et les enfants s’adaptent !

Nous ne pourrons pas influer sur la fatigue des enfants l iée à la vie des famil les et des modes de
garde, mais grâce à notre pédagogie et malgré les horaires de l’école, nous pouvons donner aux
enfants l ’entrain et l ’envie d’apprendre parce qu’i ls trouvent du sens dans le travail , qu’ i ls ont un rôle à
jouer dans la vie de la classe et les décisions qui sont prises, qu’i ls sont guidés sur « le chemin de
l’émancipation », chemin encore exploré durant le congrès de l’ ICEM en cette fin du mois d’août.
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La classe plaisir
a changé d’adresse :

http://laclasseplaisir.eklablog.com

Nous avons déjà parlé de ce blog initié par
Daniel Gostain, où différents collègues
relatent des moments-plaisir ou moments-
champagne dans leur classe, dans
différents domaines.

A lire pour s’en inspirer et garder le plaisir
au centre de nos classes !

Plaisirs vécus et à vivre :
• de la langue
• des sciences et des maths
• de l ’espace et du temps
• d’être ensemble
• de penser et décider
• de la culture et des rats
• du corps et du sport



CHANTIERS n°45-46 Août 2017

3

Une nouvelle année scolaire se prépare, avec un nouveau gouvernement et ses mesures pour l ’école.
Que de travail , de réflexion, de début de changements qui vont être encore balayés très rapidement. Le
quinquennat est-i l adapté aux nécessaires réflexions de fond et réformes de l’école ? Le temps est
très court pour mettre en route de nouvelles orientations et surtout commencer à les évaluer pour les
approfondir et les améliorer. Je rêve d’une instance qui travail lerait sur les questions de l’école, en
marge du gouvernement, et qui pourrait poursuivre le travail sur une dizaine d’années avec une
véritable évaluation, des concertations avec les enseignants et les parents, des interactions avec le
gouvernement en place bien sûr, mais sans cette échéance à court terme qui court-circuite tous les
changements proposés et ne laisse guère le temps, ni aux enseignants de s’emparer des évolutions
des programmes, ni aux parents d’en comprendre les enjeux, ni à la communauté éducative de
s’organiser.

Le meil leur exemple est la réforme des rythmes scolaires.

Sans concertation, le samedi matin a été supprimé et la semaine de 4 jours instituée avec tout le stress
qu’el le a engendrée, avec de longues journées auxquelles s’ajoutait encore l ’aide personnalisée pour
les enfants les plus fragiles. Alors est arrivée la semaine de 5 jours, mise en place très vite,
quinquennat oblige, sans aucune cohérence au niveau national, avec le résultat que l’on connaît, à
savoir que ça fonctionne là où la journée d’école a réellement été raccourcie pour les enfants et les
enseignants, où des activités pertinentes ont été mises en place avec des équipes d’animateurs
formés, où la pose de midi permet le calme et la détente prônée par les chronobiologistes, où un projet
éducatif territorial cohérent a été élaboré, où les famil les ont pu s’organiser pour rentrer du travail plus
tôt l ’un ou l’autre jour de la semaine.

Toutes ces conditions nécessitent temps et volonté de la part de tous les partenaires. En acceptant
que les écoles privées ne jouent pas le jeu, que la classe de l’après-midi ne s’arrête que 1 0 minutes
plus tôt, c’est-à-dire aucun changement notamment pour les enseignants, que certaines communes
choisissent de l ibérer le vendredi après-midi, que le rythme sur l ’année n’ait pas été réfléchi, la grogne
et la fatigue ont pris le pas sur l ’évaluation ou une nécessaire dynamique d’amélioration de la réforme.
Les élections ont passé par là et le retour en arrière accepté en quelques jours sans aucune réflexion.
Ça arrange la société et les enfants s’adaptent !

Nous ne pourrons pas influer sur la fatigue des enfants l iée à la vie des famil les et des modes de
garde, mais grâce à notre pédagogie et malgré les horaires de l’école, nous pouvons donner aux
enfants l ’entrain et l ’envie d’apprendre parce qu’i ls trouvent du sens dans le travail , qu’ i ls ont un rôle à
jouer dans la vie de la classe et les décisions qui sont prises, qu’i ls sont guidés sur « le chemin de
l’émancipation », chemin encore exploré durant le congrès de l’ ICEM en cette fin du mois d’août.

Claudine Braun

Editorial n°4546

La classe plaisir
a changé d’adresse :

http://laclasseplaisir.eklablog.com

Nous avons déjà parlé de ce blog initié par
Daniel Gostain, où différents collègues
relatent des moments-plaisir ou moments-
champagne dans leur classe, dans
différents domaines.

A lire pour s’en inspirer et garder le plaisir
au centre de nos classes !

Plaisirs vécus et à vivre :
• de la langue
• des sciences et des maths
• de l ’espace et du temps
• d’être ensemble
• de penser et décider
• de la culture et des rats
• du corps et du sport




