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L’année scolaire 2016-2017 sera sans doute l’année des parents d’élèves avec deux grandes échéances pour nous, parents Peep en
particulier.

D’une part, notre fédération fêtera, le 25 novembre prochain, les 90 ans de sa création qui a eu lieu en 1926. Nous souhaitons faire de
ce jalon l’occasion de rendre hommage à ceux qui ont fait de notre communauté de parents le mouvement authentique que nous
sommes aujourd’hui, et de réaffirmer l’essence de notre projet, car c’est bien de cela qu’il s’agit : d’une multitude liée, associée, par
un projet, un objectif commun, celui de la réussite de nos enfants.

Nous continuerons à incarner la capacité d’évolution de notre fédération, chargée d’Histoire, ancienne, mais aussi forte d’énergies
plurielles toujours renouvelées, riche de projets, toujours aussi déterminée à façonner le futur de l’éducation de nos enfants.

D’autre part, la reconnaissance du statut de parent délégué, pour laquelle la Peep a milité sans relâche depuis tant d’années, voit
enfin le jour ! Dès le mois de septembre 2016, les représentants de parents d’élèves siégeant au CDEN, CAEN et autres instances
ministérielles, pourront bénéficier d’une indemnité, d’un délai plus court pour déposer leur demande de congés auprès de leur
employeur et du remboursement de leurs frais de transports. Seront également mises en place une charte du parent délégué au sein
des entreprises et une reconnaissance des compétences acquises au cours des années de bénévolat par une Validation des acquis de
l’expérience (VAE).

Nous sommes bien conscients qu’il ne s’agit là que d’un début. Qu’il reste beaucoup à faire, en commençant par les horaires des
conseils de classe et plus généralement ceux des réunions… mais nous avons tout de même franchi une étape non négligeable vers
une plus grande reconnaissance de notre place au sein de l’Ecole de nos enfants.

Bonne rentrée à tous !

Valérie Marty, présidente nationale de la PEEP

A l’heure où nous bouclons, l’attentat meurtrier de Nice, qui a touché notamment des jeunes et des enfants, vient d’être perpétré.
Toutes nos pensées vont aux familles des victimes et aux blessés à qui nous exprimons notre profonde compassion.

L’édito
DELAPRESIDENTE
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Le bio dans les cantines : c’est maintenant ?
Si tout le monde semble d’accord

pour rendre les cantines plus

« vertes », il reste encore beaucoup à

faire pour que le bio prenne la place

qu’il mérite dans les assiettes des

quelque 6 millions d’élèves qui déjeu-

nent à l’école.

cent à généraliser les aliments bio dans

les assiettes des élèves, c’est le plus sou-

vent pour des questions financières. Les

produits bio coûtent en moyenne 20 %

de plus que ceux issus de la filière tradi-

tionnelle. En ces temps de rigueur bud-

gétaire, beaucoup de collectivités n’ont

ni l’envie ni les moyens de dépenser plus

pour améliorer les repas des enfants.

Quant à relever le prix facturé aux

parents, beaucoup de maires y renon-

E
lles sont nombreuses à y penser,

mais au final, rares sont les col-

lectivités locales à s’être vrai-

ment lancées dans l’aventure

du bio. Si 75 % des cantines françaises

assurent servir des aliments bio aux élè-

ves, c’est pour la plupart à doses homéo-

pathiques. Selon l’Agence bio, à peine

plus de 3 % de la nourriture servie dans

les cantines françaises serait d’origine

biologique. Un objectif plus ambitieux

avait pourtant été fixé il y a 9 ans. En

2007, lors du Grenelle de l’environne-

ment, les différents partenaires s’étaient

mis d’accord pour que 20 % de la nourri-

ture servie dans les cantines soit d’origine

biologique à l’horizon 2012. Non seule-

ment cet objectif n’a pas été atteint,

mais quatre ans après l’échéance, on en

est très loin.

Une question de moyens ?
Si la plupart des communes renon-

cent de peur que la mesure passe mal. Il

existe pourtant des moyens de limiter

l’impact du passage au bio sur le budget

des communes. 

Lorsqu’elle a décidé de passer ses trois

cantines scolaires au 100 % bio, la com-

mune de Mouans-Sartoux, dans les Alpes

maritimes (06), a délaissé les grandes

centrales pour s’approvisionner directe-

ment auprès des producteurs locaux,

évitant ainsi les intermédiaires coûteux.

La mairie a aussi créé une régie agricole

dans laquelle des agents municipaux

cultivent une partie des légumes servis

aux élèves et des campagnes ont été

menées dans chaque école afin de sen-

sibiliser les élèves au gâchis alimentaire.

En parallèle, les oranges et les pommes

sont désormais servies en quartiers et

chaque élève peut choisir la taille de sa

portion, quitte à ce qu’il se resserve par

la suite. Ces mesures simples ont permis

de diviser par cinq la quantité de

déchets et de baisser de 30 000 euros le

budget annuel consacré aux achats,

2,90 euros le repas en moyenne
Même si aucune loi ne les y oblige, 80 % des communes mettent à dispo-
sition de leurs administrés un service de restauration scolaire. Dans les
20 % restants, des regroupements intercommunaux sont mis en place.
Chaque année en France, quelque 400 millions de repas sont servis aux
plus de 6 millions d’élèves qui mangent à la cantine. Seuls 20 % d’entre
eux sont préparés sur place, les autres étant confectionnés dans des cui-
sines centrales. Le prix moyen d’un repas en primaire varie de 0 à 6,67
euros, avec une moyenne de 2,90 euros, soit un budget annuel de 522
euros par enfant (source Unaf).
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Aujourd’hui, il existe des solutions pour proposer des produits bio dans les cantines… sans surcoût !

http://www.peep.asso.fr/


sans que la taille des portions ne soit

réduite ! Au final, le montant moyen fac-

turé aux familles est resté raisonnable

(3,13 euros par repas) et l’impact de l’in-

troduction du bio sur le budget de la

commune a été quasiment nul.

Une filière qui s’organise
Autre difficulté à laquelle sont confrontés

les gestionnaires de cantines qui veulent

passer au bio : l’approvisionnement.

Dénicher aux alentours de l’établisse-

ment des producteurs labellisés bio

capables de répondre à des comman-

des importantes n’est pas toujours une

mince affaire. Et quand ils en trouvent, ils

doivent contracter avec chacun d’entre

eux indépendamment. Mais sur ce point

aussi, les choses sont en train de chan-

ger. La filière bio s’organise. « Nous avons

créé des groupements bio dans presque

tous les départements. Les gestionnaires

de restauration collective peuvent

s’adresser à eux pour connaître les capa-

cités d’approvisionnement en bio sur leur

territoire et limiter le nombre d’interlocu-

teurs, explique Stéphanie Pageot, éle-

veuse en Loire-Atlantique et présidente

de la Fédération nationale d’agriculture

biologique (FNAB). Nous organisons aussi

des rencontres entre les gestionnaires de

cantine et les producteurs de manière à

ce qu’un dialogue s’installe entre eux et

que chacun prenne conscience des

contraintes de l’autre ». 

Le retour aux produits de saison
Autre écueil : l’introduction du bio dans

les menus implique souvent des change-

ments au niveau de l’organisation du ser-

vice. Par exemple, les gestionnaires de

cantine doivent apprendre

à anticiper les commandes

plusieurs mois à l’avance de

manière à laisser le temps

aux maraîchers de produire

la quantité de légumes

demandée. Quant aux cuisi-

niers et à leurs équipes, ils

doivent parfois se remettre à

peler les pommes de terre, à

émincer les carottes, à éplu-

cher les salades et ne plus se

contenter de réchauffer des

plats préparés à l’avance. Ils

doivent réapprendre à avoir

recours aux produits de saison, mais aussi

trouver des recettes originales pour faire

manger aux enfants certains légumes

qui d’ordinaire ont peu de succès,

comme les topinambours ou les choux-

fleurs. Pour réussir ce tour de force, les

cantines doivent faire preuve de péda-

gogie. Certaines ont mis en place des

ateliers d’initiation au goût, d’autres font

tester différentes recettes aux élèves et

leur demandent de choisir celle qu’ils

préfèrent, d’autres encore emmènent

EDUCATIONZOOM
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: c’est maintenant ?

(suite page 6)

« La caisse des écoles du quatrième arrondissement de Paris

vient de lancer ses 5 cuisines dans la démarche Mon Restau

Responsable. Le diagnostic a été réalisé il y a quelques mois

et la séance publique d’engagement se tiendra en octobre.

Dans un premier temps, nous nous fixerons comme objectifs

l’achat d’équipements moins énergivores et l’introduction

dans les menus de 40 % d’aliments bio et labellisés d’ici la fin

de l’année, contre 35 % aujourd’hui. Ce qui me plaît dans

cette démarche, c’est qu’elle tient compte de nos contraintes,

qu’elles soient financières ou organisationnelles. Elle nous

permet ainsi d’harmoniser notre déploiement avec le plan

alimentation durable de la ville de Paris qui prévoit 50 % de

bio et labels d’ici 2020. Elle nous offre la liberté de faire ce

que j’appelle du bio « intelligent », à savoir l’achat de produits

locaux et de saison plutôt que du bio venant de très loin. Elle

tient compte aussi des difficultés d’approvisionnement liées à

notre situation au centre de Paris, comme le fait qu’aucun

boulanger du 4e arrondissement ne soit en mesure de nous

approvisionner en pain, non pas pour des questions de

fabrication, mais parce qu’ils ne peuvent pas nous livrer. »

« Avec Mon Restau Responsable, nous allons avancer à
notre rythme »

Virginie Duchesne, directrice de la caisse des écoles de Paris 4, qui sert 2.000 repas par jour

http://www.peep.asso.fr/


les élèves visiter les exploitations où sont

produits les légumes qu’ils mangent ou

font venir les producteurs. La commune

de Mouans-Sartoux, elle, a profité des

nouveaux rythmes scolaires pour lancer

un atelier Cuisine et nutrition et un atelier

Jardin pendant lesquels les élèves culti-

vent des légumes, apprennent à les cui-

siner et confectionnent avec les chefs de

cuisine les menus qui seront servis à la

cantine.

« S’y mettre progressivement »
Insérer du bio dans les menus ne se fait

pas à la légère. C’est un travail de lon-

gue haleine qui se prépare sur de longs

mois et qui implique une étroite collabo-

ration de tous les acteurs, qu’il s’agisse

des élus, du personnel communal ou des

enseignants. C’est surtout une démarche

qui doit être mise en œuvre pas à pas.

« Vouloir introduire d’un coup 100 % d’ali-

ments bio dans les cantines est une

erreur. Il faut au contraire y aller progres-

sivement, en commençant par un ou

deux aliments, de manière à ce que

chaque acteur ait le temps de s’organi-

ser », conseille Stéphanie Pageot.

Pour s’engager dans la voie du bio, les

écoles et les établissements scolaires

peuvent s’inscrire dans la démarche

Mon Restau Responsable lancée par la

Fondation Nicolas Hulot (lire notre enca-

dré p. 5 et l’interview Grand témoin p. 8)

ou bien tenter de décrocher le label En

cuisine créé par l’organisme Ecocert.

« Aujourd’hui, 350 établissements de res-

tauration collective, en majorité des can-

tines, sont engagés dans le processus et

les demandes d’information sont nom-

breuses. Il y a un réel engouement pour

un retour à une cuisine de bon sens et à

des pratiques plus respectueuses de l’en-

vironnement, constate Carole Laramas,

responsable du label En cuisine chez

Ecocert. En plus, arborer un label permet

de mettre en valeur ses initiatives et de

motiver les équipes ».

Faire évoluer la législation serait aussi un

bon moyen pour inciter plus de collectivi-

tés à franchir le pas. Un projet de loi visant

à introduire 40 % d’alimentation durable

et 20 % de produits biologiques dans les

restaurants collectifs d’ici 2020 a bien été

déposé par la députée de Dordogne

Brigitte Allain. Adopté à l’unanimité par

les députés en janvier, le texte a été

repoussé par les sénateurs. Cette disposi-

tion pourrait néanmoins figurer dans la

future loi sur l’égalité et la citoyenneté.

« Même sans être contraignant, fixer un

objectif de 20 % de bio nous permettrait

d’avancer, estime Stéphanie Pageot.

Mais nous n’attendons pas après cela

pour aller de l’avant ». n

CB

Introduire des produits bio à la cantine oblige à trouver des recettes originales pour faire

manger aux enfants certains légumes qui d’ordinaire ont peu de succès, à recourir aux

produits de saison, etc.

EDUCATION ZOOM
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Muriel Gressier, responsable qualité restauration à la mairie de Pamiers (09)

« Nous allons vivre notre quatrième audit annuel qui

permettra à Ecocert de certifier que nous respectons les

engagements du niveau le plus contraignant du label En

cuisine, à savoir l’utilisation d’au moins 50 composantes bio

par mois (dont 10 bio et locales), au minimum 50 % des

achats denrées en aliments bio ou encore le recours à des

produits d’entretien écologiques. Ce label formalise un

engagement de

longue date de la ville

de Pamiers en faveur

d’une démarche

globale de

développement

durable. Au début

des années 2000, lorsque la commune a cherché à valoriser

les produits du terroir, elle a dû tout créer. Une plateforme

de producteurs a même vu le jour avec le concours de la

chambre d’agriculture. 

Aujourd’hui, notre plus grand défi est de sensibiliser la

population. Il faut beaucoup d’efforts pour faire admettre

aux enfants que le pain bio est aussi bon que le pain

classique même si sa mie n’est pas blanche ou faire

comprendre aux parents qu’il n’est pas indispensable de

servir de la viande à chaque repas. Il faut aussi expliquer

notre démarche aux enseignants qui ne sont pas forcément

sensibles à la présence de composteurs alors qu’ils

pourraient très bien y mettre les déchets des ateliers cuisine

ou les dosettes de café ».

« Le label En cuisine nous aide à faire connaître nos actions »

(suite page 8, avec l’interview de notre

Grand témoin, Amandine Lebreton)

http://www.peep.asso.fr/




Grand Témoin
Amandine LEBRETON

Pourquoi la Fondation Nicolas Hulot s’est-elle saisie du sujet de
la restauration collective ?
Le thème de la restauration collective faisait déjà partie du
pacte écologique signé en 2007 car c’est un formidable levier
pour faire évoluer les pratiques agricoles. C’est aussi un sujet
qui touche à des domaines essentiels que sont l’alimentation
ou la santé et qui revêt une dimension sociale importante dans
la mesure où pour certains enfants, le déjeuner pris à la can-
tine est le seul repas équilibré de la journée.

Le 2 juin dernier, vous avez lancé la démarche Mon Restau
Responsable avec le réseau Restau’co. Quelle est son ambi-
tion ?
Mon Restau Responsable entend développer dans la restaura-
tion collective en général et dans les cantines scolaires en par-
ticulier des pratiques plus respectueuses de l’environnement
en encourageant les gestionnaires de cantine, les producteurs
mais aussi éventuellement les parents et les élus à se rencon-
trer et à travailler ensemble. Le fait d’arborer un macaron Mon
Restau Responsable dans son établissement permet aussi de
valoriser les pratiques existantes et de pousser les acteurs de
terrain à s’impliquer sur le long terme. Cela permet en outre de
montrer aux collectivités locales qui financent les repas que
leurs efforts en faveur du développement durable ont de réels
effets.

En quoi diffère-t-elle d’autres pratiques existantes ?
Le processus débute par un diagnostic complet puis par la
visite d’un professionnel. Contrairement à un label, le gestion-
naire de cuisine fixe lui-même les pistes de progrès en fonction
de ses moyens et les annonce aux parents d’élèves, aux pro-
ducteurs ou encore aux représentants de l’établissement et
aux collectivités locales lors d’une séance publique d’engage-
ment. Il peut s’agir d’utiliser plus de produits bio, de réduire le
gâchis alimentaire ou encore de diminuer la consommation
électrique. 
Au bout de six mois à deux ans, les acteurs se réunissent à nou-
veau pour une séance participative de garantie au cours de
laquelle ils jugent si, oui ou non, les objectifs fixés ont été tenus.
Notre démarche valorise les actions réalisées et crée une dyna-
mique collective qui limite les risques de voir l’initiative s’arrêter
du jour au lendemain parce que la personne qui en est à l’ori-
gine baisse les bras ou s’en va.

Quel rôle les parents d’élèves peuvent-ils jouer ?
Ils ne doivent pas hésiter à faire part au gestionnaire de cuisine
de leur souhait de le voir s’engager dans une telle démarche. Ils
peuvent également lui faire parvenir des informations sur la
démarche Mon Restau Responsable et lui proposer de réaliser le
diagnostic disponible gratuitement sur notre site Restauration-
collective-responsable.org. Il est gratuit et sans engagement.
Les parents doivent néanmoins avoir conscience que ce type
de processus demande du temps, beaucoup d’efforts et qu’il
ne peut pas être mis en place du jour au lendemain.

ZOOMBIO À LA  CANTINE

« pour certains enfants, le déjeuner
pris à la cantine est le seul repas
équilibré de la journée »
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Amandine Lebreton est

coordinatrice agriculture et

alimentation à la Fondation

Nicolas Hulot.

Pour en savoir plus
Créée en 1990, la Fondation Nicolas Hulot
pour la Nature et l'Homme œuvre « pour un
monde équitable et solidaire qui respecte la
Nature et le bien-être de l’Homme ». Elle s’est
donné pour mission de proposer et accélérer
les changements de comportements indivi-
duels et collectifs, et soutenir des initiatives
environnementales en France comme à l’inter-
national pour engager la transition écologique
de nos sociétés.
Pour plus d’informations sur l’opération

« Mon Restau
Responsable »
de la Fondation
Nicolas Hulot,
rendez-vous sur
le site www.
mon-restau-
responsable.org.

http://collective-responsable.org/
http://www.peep.asso.fr/
http://responsable.org/


parents d’élèves : 
mode d’emploi

L
e CEC, conseil école-collège, a été créé par la loi du 8

juillet 2013, dite loi d’orientation et de programmation

pour la refondation de l’école de la République. Une

création mais pas réellement une nouveauté : il existait

auparavant des commissions de liaison « CM2-6e », qui asso-

ciaient les équipes éducatives dans le but d’assurer la bonne

continuité des apprentissages des élèves. Pour autant, le cadre

de ces dernières n’était pas clairement dessiné, l’initiative et le

modus operandi étant laissés à chacun, sur le terrain. Désormais,

avec le conseil école-collège, les enjeux et les moyens mis en

œuvre sont clairement définis. Avec une première distinction im-

portante : le champ de compétences de cette nouvelle ins-

tance s’étend à tous les élèves de l’école et à tous les élèves du

collège, et ne se limite donc pas à assurer la seule liaison entre la

classe de CM2 et celle de sixième, qui sont aujourd’hui associées

au sein d’un même cycle, le cycle 3 dit de consolidation. Ainsi, il

est par exemple prévu que des enseignants de maternelle puis-

sent faire partie de ce conseil école-collège, dans le but notam-

ment de « favoriser l’enrichissement, voire le renouvellement, des

pratiques pédagogiques et didactiques ». 

En pratique, le CEC se réunit au moins deux fois par an et met en

place « des actions de coopération, des enseignements et des

projets pédagogiques communs visant à l’acquisition par les élè-

ves du socle commun de connaissances, de compétences et de

culture », comme le définit la

loi. Si les parents d’élèves ne sont pas représentés au sein du CEC

(voir sa composition en encadré), ils ont voix au chapitre quant

aux actions proposées puisque celles-ci sont soumises à l’accord

du conseil d’administration du collège et aux conseils d’écoles du

secteur, instances dans lesquelles ils ont des représentants.

Des actions mieux formalisées
Que faut-il attendre concrètement de conseil école-collège ?

Comme pour toutes ces instances de concertation, leur effica-

cité dépend des capacités d’initiative et de la motivation de

leurs membres. « Depuis deux ans déjà, j’organise avec une collè-

gue de français de 6e un « Défi lecture » avec mes élèves, expli-

que Edith, enseignante d’une école de Poitiers. Une opération

qui motive beaucoup les élèves, et l’occasion pour eux de faire

connaissance avec leurs futurs professeurs – et camarades ! –,

ainsi que de se familiariser avec leur futur établissement. »

On le voit, il n’a pas fallu attendre la mise en place du CEC pour

créer un pont entre l’école et le collège. Reste que ce nouveau

conseil permettra de formaliser ce type d’actions et, surtout,

par des réunions régulières entre les enseignants, encouragera

d’autres initiatives et un suivi plus précis des élèves pour conso-

lider leur passage en 6e, une étape décisive dans le parcours

scolaire. n

Assurer la meilleure transition possible pour les élèves entre
l’école primaire et le collège : tel est le rôle majeur assigné au
conseil école-collège, une nouvelle instance qui regroupe
principalement des enseignants des premier et second degrés.

FICHE N° 37

EDUCATIONPRATIQUE
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Le conseil école-collège

Qui compose le conseil école-collège ? 
Le conseil école-collège est présidé conjointement par le principal du collège (ou son adjoint) et par l’IEN,
inspecteur de l’Education nationale, chargé de la circonscription du premier degré (ou le représentant qu’il
désigne) dont dépendent les écoles du secteur. Sa composition doit être « équilibrée » entre le premier et le
second degré, c’est-à-dire avoir une représentation égale des personnels des écoles et du collège. Ses membres
sont d’une part des enseignants des écoles primaires du secteur et, d’autre part, des personnels désignés par le
principal du collège, au premier rang desquels des enseignants, mais également d’autres personnels, comme par
exemple le CPE, conseiller principal d’éducation.
Notons par ailleurs, qu’avec la mise en place des nouveaux cycles, les enseignants de 6e pourront intervenir
dans les conseils d’école et les enseignants du primaire pourront assister aux conseils de classe du collège. 

http://www.peep.asso.fr/
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des candidats – est adressé simultané-

ment à l’ensemble des parents. Ces

documents sont expédiés par la poste

ou distribués aux élèves, par le biais du

Parents d’élèves : de l’élection à la représentation
Les parents d’élèves élisent chaque année leurs représentants dans les écoles, les collèges et les lycées. Tous les

parents sont électeurs… et éligibles ! En siégeant au conseil d’école ou au conseil d’administration, les représentants

de parents participent pleinement au fonctionnement de l’établissement scolaire de leur enfant. 

C
haque parent a le droit de

vote et peut être élu.

Autrement dit, les deux

parents, quelle que soit leur

situation matrimoniale, sont électeurs et

éligibles. Ils disposent d’une voix chacun

quel que soit le nombre d’enfants inscrits

dans la même école (maternelle ou élé-

mentaire) ou établissement scolaire (col-

lège ou lycée). Dans le cas particulier où

les parents n’exercent pas l’autorité

parentale – la surveillance et l’éduca-

tion de l’enfant étant confiées à un

tiers – seul ce dernier a le droit de voter

et de se porter candidat. A savoir : les

parents de nationalité étrangère bénéfi-

cient des mêmes droits que les parents

français.

Avant le vote
Les modalités de l’élection doivent être

communiquées aux parents dès le

début de l’année scolaire, notamment

lors de la réunion entre les parents d’élè-

ves et les enseignants. Mais également

par voie d’affichage, par le biais

du carnet de correspondance de l’en-

fant, etc. Le matériel de vote – bulletins

et enveloppes, éventuellement accom-

pagnés des textes de profession de foi

EDUCATION VIE SCOLAIRE

Statut de parent délégué : premières avancées

Au primaire, les parents élus siègent au conseil d'école, qui a pour attribution d’adopter le pro-

jet d'école, d’établir le projet d'organisation de la semaine scolaire, de voter le règlement inté-

rieur… Un rôle essentiel pour ces représentants qui ont voix délibérative !

Réclamé depuis de nombreuses années par la PEEP,

un véritable statut de parent délégué commence à

se dessiner. Le 30 juin dernier, une première étape

a ainsi été franchie avec le vote favorable du CSE,

Conseil supérieur de l’Education, du projet de

décret facilitant la participation des parents délé-

gués aux réunions des instances départementales,

académiques et nationales. 

Parmi les mesures concrètes à venir : le raccour-

cissement du délai pour déposer une demande de

congé de représentation (8 jours à l’avance au lieu

de 15 actuellement), le remboursement des frais de

transport, et l’indemnisation des parents délégués

– assurée par l’Etat – à hauteur de 7,10 euros par

heure de présence à ces conseils, dans la limite de

18 demi-journées par année scolaire. 

Rappelons que cette indemnisation, mise en place à

la rentrée 2016, ne concernera qu’environ 900

parents d'élèves siégeant dans les organismes sui-

vants : Conseil départemental et Conseil académi-

que de l'Éducation nationale, et Conseil supérieur

de l'Éducation. 

http://www.peep.asso.fr/
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carnet de correspondance ou du cahier

de liaison, pour être remis à leurs

parents, six jours au moins avant la date

du scrutin. Des documents qui compren-

nent la circulaire explicative de l’acadé-

mie, les bulletins et l’enveloppe de vote,

les professions de foi et l’enveloppe-

retour pour le vote par correspondance

(voir la procédure à suivre page 13).

Le vote
Les élections s’effectuent par un scrutin

de liste à la représentation proportion-

nelle au plus fort reste. Les listes de can-

didatures, qui doivent comprendre au

minimum deux noms, doivent parvenir

au bureau des élections au moins dix

jours avant la date du scrutin. En cas

d’égalité du nombre de suffrages, le

siège est attribué au candidat le plus

âgé.

Quel rôle pour les parents 
élus ?
Au primaire, les parents élus siègent au

conseil d'école, qui a pour attribution

d’adopter le projet d'école, d’établir le

projet d'organisation de la semaine sco-

EDUCATIONVIE SCOLAIRE

lection à la représentation

« J'ai beaucoup travaillé, pendant plusieurs années, en

regardant de loin les équipes bénévoles qui participaient

aux conseils d'école et conseils d'administration, en me

promettant qu'un jour je m'investirai aussi. J'ai senti que

l'école, puis le collège, n'étaient plus ceux que j'avais

connus. Cela m'a confirmé dans ma volonté de

comprendre le nouveau système et d'agir au mieux pour

les enfants.

Pour l'écoute de la part de l'équipe dirigeante ou

pédagogique, il faut, je crois, bien réfléchir, instaurer une

relation de confiance ou du moins de respect et d'écoute

constructive pour ne pas être dans le conflit stérile. A

partir de ce moment-là, en connaissant bien la hiérarchie,

les compétences, les pouvoirs des uns des autres, et les

recours possibles (rectorat, inspection académique…), il

est possible de faire avancer les choses. »

« Comprendre le système et agir au mieux 
pour les enfants »

Amélie Parent, présidente de l'APE de Vence (06)

(suite page 12)

Deux possibilités pour voter : par correspondance ou sur place, directement dans l’école

ou l’établissement scolaire de votre enfant, vendredi 7 ou samedi 8 octobre prochain.

laire, de voter le règlement intérieur, et,

plus largement, de donner son avis sur

toutes les questions concernant le fonc-

tionnement de l'école. Au collège et au

Chiffres-clés
On compte autant de représentants
de parents d’élèves que de classes
dans une école -maternelle ou élé-
mentaire. On dénombre un peu plus
de 15 000 écoles maternelles sur le
territoire et environ 37 000 écoles
élémentaires, ce qui correspond à
quelque 221 000 classes… soit le
nombre de parents dans les conseils
d’école !
Au sein des 7 000 collèges du pays, la
représentation des parents d’élèves
dépend de la taille de
l’établissement : ils sont 6 dans les
collèges de moins de 600 élèves, 7
dans les autres. Dans les lycées, le
nombre des représentants de parents
d’élèves présents au conseil d’admi-
nistration est fixé à 5.

http://www.peep.asso.fr/
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lycée, les parents élus participent au

conseil d'administration, instance où

sont décidés, entre autres, le budget, le

règlement intérieur et les règles d'organi-

sation de l'établissement.

Des représentations… 
et des actions !
Outre leur présence dans les conseils

d’école et d’administration des établis-

sements du second degré, les parents

d’élèves sont également représentés

dans les conseils de classe des collèges

et des lycées. Par ailleurs, trois représen-

tants des parents d'élèves dans les collè-

ges et deux dans les lycées siègent dans

EDUCATION VIE SCOLAIRE

Cathy Montbeyre, représentante de parents d'élèves Peep, Antony (92)

Quelles sont les raisons qui ont motivé votre
engagement en tant que représentant de parents
d’élèves ?
Le désir de m'impliquer dans la vie de l'école où étaient
scolarisés mes enfants et le souhait de comprendre le
fonctionnement de l'école m'ont amenée à m'investir en
tant que représentante des parents d'élèves. Je
considère que mes attentes ont été remplies. Mieux : en
général, les parents investis sont plutôt bien perçus par
la plupart des interlocuteurs, ils ne sont pas des ombres
furtives qu'on oublie.

Avec votre expérience, pensez-vous que les
attentes et les demandes des parents sont bien
prises en compte par l'institution scolaire ?
La façon dont les représentants de parents d'élèves sont
écoutés dépend en grande partie de la personnalité de
l'interlocuteur (directeur/trice d'école, chef
d'établissement...). Il peut être soit très favorable à un
vrai partenariat, et considérer les parents comme
membres de la communauté éducative (c'est
généralement la majorité, heureusement), soit au
contraire hostile à la présence des parents qui peuvent
être perçus comme des empêcheurs de tourner en rond.
Dans ce cas, le dialogue est plutôt difficile et c'est
dommage. 
Durant mes années d'engagement en tant que
représentante de parents d'élèves, j'ai eu droit à tous les
discours visant à limiter notre rôle !

Auriez-vous un exemple concret ?
Dans un collège, j'ai dû insister pour pouvoir siéger dans
plusieurs conseils de classes, estimant que je
représentais tous les parents, au lieu de me limiter à la
classe de mes enfants, ce que voulait m'imposer le chef
d'établissement. Mon argumentation et ma
détermination m'ont permis d'obtenir gain de cause, ce

qui était d’autant plus important que toutes les classes
n'avaient pas de représentant de parents d'élèves !

Au-delà de votre rôle de représentants, votre
association de parents d’élèves prend-elle
également des initiatives dans l'intérêt général des
élèves et de leurs parents ?
Nous organisons chaque année, dans le cadre de la
Journée de l'Orientation qui bénéficie du soutien
logistique de la Ville, une session Rose des Talents,
particulièrement appréciée des parents d'élèves, au
point qu'elle est devenue un rendez-vous annuel
incontournable qui attire même un public extérieur à
notre ville !
La fermeture progressive d'un grand nombre de bureaux
des conseillers d'orientation-psychologues ayant rendu
leur visibilité et leur accès plus compliqués, surtout
pour les jeunes les plus fragiles, il nous a paru
primordial de les associer à notre action axée sur la
valorisation des talents. 
Depuis trois ans, le CIO (centre d’information et
d’orientation) dont dépend notre ville participe à notre
Journée de l'Orientation, enrichissant ainsi une offre de
services complémentaires concentrés en un seul lieu. Et
pour la première fois, nous avons expérimenté une
session Rose des Talents au cœur d'un quartier de
l’éducation prioritaire, situé loin du centre ville, qui a
remporté un franc succès.
Notre ambition maintenant est de pérenniser cette
action qui ne pourrait survivre sans le soutien de nos
partenaires, ni surtout sans le dévouement des parents
bénévoles.
Globalement, notre volonté d'écoute et de dialogue avec
nos partenaires nous permet d'être entendus, respectés
et nos avis sont pris en compte, comme peut en
témoigner la Journée de l’Orientation que nous
organisons.

« les parents investis sont bien perçus
par la plupart des interlocuteurs » 

http://www.peep.asso.fr/


VOTER PAR CORRESPONDANCE
Vous ne pouvez pas vous rendre au bureau de vote le jour des élections ?
Vous avez la possibilité de voter par correspondance. Suivez la procé-
dure ci-dessous et schématisée ci-contre.
• Mettez le bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enve-
loppe n° 1) et cachetez-la. Cette enveloppe ne doit porter aucune men-
tion ni aucun signe distinctif.
• Placez ensuite cette enveloppe n° 1 dans une seconde enveloppe (dite
enveloppe n° 2) et cachetez-la. Sur celle-ci, apposez votre signature, ins-
crivez lisiblement votre nom, prénoms et la mention « élections de
parents d'élèves... », si celle-ci n'est pas déjà imprimée.
• Enfin, mettez cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe (dite
enveloppe n° 3), cachetez-la et adressez-la à l'établissement scolaire.
Quand vous recevez votre matériel de vote (bulletins et enveloppes), ne
tardez pas à renvoyer votre vote, celui-ci devant impérativement parve-
nir au bureau de vote avant l’heure de la clôture du scrutin. Votre vote
par correspondance, sous pli fermé, peut également être transmis direc-
tement à l’école ou l’établissement scolaire par votre enfant

les conseils de discipline. Une instance

compétente pour prononcer à l'encon-

tre des élèves des sanctions pour des

manquements au règlement intérieur de

l'établissement.

Outre ce rôle de représentation de leurs

pairs dans toutes ces instances, les

parents d’élèves, notamment par le

biais de leur APE – association de

parents d’élèves –, sont également des

acteurs à part entière de la commu-

nauté éducative par les différentes ini-

tiatives dont ils sont à l’origine, par

exemple, la création d’ateliers de sou-

tien scolaire ou d'aide aux parents, la

mise en place d’actions en faveur de la

santé des jeunes, de la sécurité autour

de l'école, de forums sur l’orientation (lire

le témoignage page ci-contre), etc.

On le voit, le rôle et la place des parents

dans l’école sont essentiels. Et s’impli-

quer, s’engager, c’est déjà voter !

Rendez-vous vendredi 7 et samedi 8

octobre, lors de la semaine de la démo-

cratie scolaire, pour faire entendre votre

voix ! n

EDUCATIONVIE SCOLAIRE
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Des formations pour répondre à tous les besoins
Apprendre à décrypter les codes de l’Ecole, comprendre

son fonctionnement, appréhender la culture de

l’Institution en matière d’orientation, de gestion du

handicap et des différences sous toutes leurs formes,

connaître le système éducatif français… La PEEP pro-

pose aux parents de nouvelles formations adaptées et

complètes pour les aider à accompagner au mieux leurs

enfants pendant leur scolarité. Une offre de formation

proposée à tous les parents, qu’ils soient élus ou non.

Pour ceux qui représentent leurs pairs au sein des dif-

férentes instances, l’Espace formation de la PEEP

apporte tous les contenus nécessaires pour leur per-

mettre de remplir efficacement leur rôle de parent

délégué : parent élu en conseil d’école, en conseil d’ad-

ministration, en conseil de classe…

Soulignons que dans le cadre de la refonte de l’Espace

formation, pour rendre ces formations accessibles au

plus grand nombre, les formats de communication

seront multipliés, faisant notamment appel aux nouvel-

les technologies : MOOC (cours en ligne), partage d’ex-

périence entre parents, formation traditionnelle en pré-

sentiel ou en région, vidéo en ligne, etc.

Renseignements auprès des responsables de votre APE

ou au siège de la fédération : 01 44 15 18 18.

http://www.peep.asso.fr/
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Si les classements des collèges et

des lycées peuvent fournir de

précieuses informations aux

parents, ils doivent être utilisés avec

précaution et ne pas être le seul

critère à prendre en compte pour

certifier de la qualité d’un

établissement.

et de la performance (DEPP) de

l’Education nationale, notamment les

taux de réussite dans chaque série au

bac, mais aussi le taux d’accès à l’exa-

C
haque année au mois

d’avril, ils se dévoilent dans

la presse écrite et sur

Internet. Ceux du Monde,

du Figaro, du Parisien, de l’Express ou

encore de L’Etudiant sont les plus

connus, mais une grande partie de la

presse, y compris régionale, publie son

propre classement des lycées publics et

privés de France. Au fur et à mesure des

éditions successives, ces palmarès n’ont

cessé de prendre de l’importance

auprès des parents qui n’hésitent pas à

s’y référer pour se faire une idée des per-

formances de chaque établissement

scolaire.

Tous, sans exception, s’appuient sur les

même données fournies par la Direction

de l’évaluation, de la prospective

men, qui évalue la part d’élèves de

seconde qui réussissent à décrocher le

diplôme. A ces critères, le ministère de

l’Education nationale ajoute une autre

Des données accessibles sur le site du ministère

EDUCATION VIE SCOLAIRE

Taux de réussite au bac, taux d’accès, valeur ajoutée,

toutes ces données brutes sont également accessibles

en ligne sur le site du ministère de l’Education

nationale (Education.gouv.fr). Ici, pas de palmarès.

Les établissements sont classés par ordre

alphabétique. Ces « indicateurs de résultat des lycées »

ont l’avantage de donner une vision plus factuelle,

sans interprétation, des résultats de chaque

établissement. Ils offrent aussi la possibilité

intéressante de n’afficher que les résultats des

établissements de sa ville ou d’une filière précise. Mais

surtout, ils donnent accès à l’historique des données

qui permet de voir la progression de l’établissement

sur plusieurs années et de savoir si un mauvais

classement une année est le fruit d’une tendance

générale ou s’il s’agit d’un accident ponctuel.

Palmarès des établissements scolaires :
à consommer avec modération !

Pourquoi prendre du recul avec ces palmarès ? Un exemple, celui du prestigieux lycée pari-

sien Henri IV : alors qu'il occupe la première place du classement national pour le Figaro, il

figure seulement en 56e position dans le palmarès établi par l’Express…

http://www.peep.asso.fr/
http://education.gouv.fr/
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donnée, la valeur ajoutée, qui compare

les taux de réussite obtenus à des taux

attendus en fonction des profils scolaires

et socio-économiques des élèves. Une

valeur censée profiter aux établisse-

ments qui font le plus progresser les élè-

ves aux dépens de ceux qui sélection-

nent à l’entrée en seconde afin de ne

garder que les élèves qui ont le plus de

chances de décrocher leur diplôme.

Chacun sa recette de fabrication
Si tous ces palmarès s’appuient sur les

mêmes données officielles, leurs résultats

doivent néanmoins être pris avec pré-

caution. D’une part parce qu’en fonc-

tion du média qui l’édite, un même éta-

blissement ne se situera pas forcément

au même rang dans le classement. S’ils

s’appuient sur les mêmes données bru-

tes, chaque média applique une for-

mule qui lui est propre. « Pour notre part,

nous attribuons à chaque critère un

poids identique car nous estimons qu’ils

ont tous la même importance, précise

Philippe Mandry, rédacteur en chef et

responsable des palmarès au magazine

L’Etudiant. Mais tous nos confrères ne

procèdent pas

de la sorte. En

fonction de leur

lectorat ou pour

d’autres motifs, il

y en a qui attri-

buent des coeffi-

cients plus élevés

à certains critè-

res, voire ne tien-

nent pas compte

d’une partie des

données four-

nies. Il est essen-

tiel, au moment

de consulter ces

classements, de

se renseigner sur

la méthodologie utilisée et de fuir les

médias qui ne la communiquent pas ».

Une autre différence vient du fait que

toutes les données fournies par

EDUCATIONVIE SCOLAIRE

(suite page 14)

ments scolaires :
ération !

Les lycées faisant l’objet d’une sectorisation, dans l’immense majorité des

cas, les élèves n’ont d’autre choix que de s’inscrire dans l’établissement

dans lequel ils sont affectés, quelle que soit sa place dans le classement !

Bruno Hannecart, 
proviseur du lycée Alain au Vésinet (78) et secrétaire national du syndicat Indépendance et Direction

« Même si je sais que des collègues les scrutent avec

attention, personnellement, je ne me préoccupe pas de

ces classements car je trouve qu’ils ne sont pas pertinents

et qu’ils ne reflètent pas la situation réelle des

établissements. Par exemple, en fin d’année dernière, 50

élèves de seconde ont quitté mon lycée car ils voulaient

intégrer une filière technologique qui n’existe pas ici.

Conséquence : le taux d’accès des élèves de seconde au

bac va baisser alors que nous ne sommes en rien

responsables de cette situation et que ces élèves vont

poursuivre leurs études dans de bonnes conditions. Ces

palmarès ne tiennent pas compte non plus de critères

importants, comme l’environnement social de

l’établissement, la concurrence éventuelle des lycées

privés ou encore la capacité de nos élèves à poursuivre

leurs études dans le supérieur. Surtout, nous n’attendons

pas ces palmarès pour évoluer. Chaque année, nous

analysons nos échecs, nous cherchons à savoir pourquoi

tel élève a raté son bac et nous essayons sans cesse de

nous améliorer. Même si je comprends que les parents

veuillent le meilleur lycée pour leur enfant, je regrette

cette approche consumériste du système éducatif. Je

préfèrerais que chaque enfant ait les mêmes chances de

réussir quel que soit son lycée. »

« Nous n’attendons pas la parution des palmarès pour
nous améliorer »

http://www.peep.asso.fr/


jectifs mais tout aussi intéressants pour

évaluer les performances d’un lycée,

pourraient aussi être pris en compte tels

que l’ambiance qui règne dans les clas-

ses, l’implication des enseignants ou leur

capacité à accompagner les élèves. Il

n’en est rien.

Des données biaisées
Quant aux taux d’accès au bac et aux

valeurs ajoutées, ils sont loin d’être irré-

prochables. Il suffit à un lycée de n’ac-

l’Education nationale sont extrapolées à

partir des taux de réussite. Or, la qualité

d’un lycée ne dépend pas que du nom-

bre d’élèves qui décrochent le diplôme.

Des statistiques importantes telles que la

part de mentions, le nombre d’élèves

accédant aux grandes écoles ou ceux

parvenant à décrocher une licence, par

exemple, pourraient elles aussi donner

des indications précieuses sur les débou-

chés qu’offre le lycée aux jeunes qui le

fréquentent. D’autres critères, plus sub-

cepter à l’entrée en seconde que les

élèves capables d’avoir leur bac pour

voir son taux d’accès au bac grimper en

flèche, par exemple. La valeur ajoutée,

elle, a pour principal défaut de varier

énormément en fonction de l’effectif

des classes, du nombre de redouble-

ments et des réorientations. Résultat : un

établissement peut très bien voir sa

« valeur ajoutée » bondir ou au contraire

s’écrouler d’une année sur l’autre alors

que l’équipe n’a pas changé, que la

pédagogie appliquée est la même et

que le profil des élèves n’a quasiment

pas évolué. 

D’ailleurs, dans un rapport publié en

2015, l’Inspection générale a constaté

que les deux tiers des lycées les mieux

classés en 2013 ne faisaient plus partie

du haut du tableau l’année suivante. La

même année, la presse s’était aussi pen-

chée sur le cas d’un petit lycée hors

contrat qui avait réussi l’exploit de se his-

ser parmi les trois meilleurs établisse-

ments de France dans le palmarès du

« Monde » grâce à une valeur ajoutée

exceptionnellement haute de + 18,3.

Après que plusieurs journaux ont souli-

gné ses incroyables performances et

vanté ses méthodes d’accompagne-

ment des élèves, on s’est rendu compte

que ce lycée devait en grande partie

ces excellents résultats à une filière com-

prenant seulement… 2 élèves ! Depuis,

le journal Le Monde a modifié son proto-

cole et ne publie plus les résultats des

lycées présentant moins de 100 élèves

au bac. D’autres ne prennent pas forcé-

ment cette peine.

Concernant les classements des collè-

EDUCATION VIE SCOLAIRE
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Même s’il n’est pas unique, le critère déterminant pour établir les palmarès des lycées reste le

taux de réussite au baccalauréat. A prendre encore avec des pincettes : certains lycées

n’acceptent à l’entrée en seconde que les élèves capables d’avoir leur bac…

DANS L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, LES ÉCOLES ONT
AUSSI LEURS CLASSEMENTS
Ecoles de commerce, d’ingénieurs, de communication
ou autre, elles aussi ont chaque année les honneurs
de différents palmarès. Pour ces établissements d’en-
seignement supérieur, la méthodologie est radicale-
ment différente. « L’Education nationale ne fournis-

sant pas de données, nous envoyons chaque année

aux écoles un questionnaire très complet composé

d’une centaine de questions. C’est à partir de leurs

réponses que nous établissons notre classement »,
explique Philippe Mandry, de L’Etudiant. 
Si la méthodologie n’est pas la même, leurs résultats
doivent être pris avec autant de précaution, tant les
critères sont nombreux et donc leur impact réel
dilué.

http://www.peep.asso.fr/


ges, contrairement aux palmarès des

lycées, ceux-ci ne prennent en compte

que les taux de résultat au brevet des

collèges et le nombre de mentions attri-

buées. Pour eux, le ministère ne fournit

aucune donnée liée à la valeur ajoutée.

Leurs résultats doivent donc être pris

avec encore plus de prudence. 

Un intérêt limité
Au-delà de leurs imprécisions, ces clas-

sements ont aussi un intérêt limité.

Certes, ces palmarès peuvent avoir une

certaine utilité pour les parents prêts à

mettre leur enfant dans un établisse-

ment privé ou à lancer une procédure

de dérogation si le lycée public dont il

dépend n’affiche pas les résultats

escomptés. Ils peuvent aussi se révéler

précieux pour les habitants des grandes

villes où plusieurs lycées publics coexis-

tent sur un même secteur. Enfin, certains

les consultent au moment d’acheter un

bien immobilier de manière à choisir son

logement en fonction des performances

du lycée auquel il est rattaché. Mais les

lycées faisant l’objet d’une sectorisation,

dans l’immense majorité des cas, les élè-

ves n’auront d’autre choix que de s’ins-

crire dans l’établissement dans lequel ils

sont affectés, quelle que soit sa place

dans le classement.

Mais avant de se référer à ces palmarès,

encore faut-il savoir les décrypter et en

tirer la substantifique moelle. Si la place

du lycée au classement général est

importante, c’est loin d’être le seul élé-

ment à prendre en compte. « Il faut se

plonger dans les résultats détaillés en

insistant sur certaines données en fonc-

tion du profil de l’enfant, conseille

Philippe Mandry, de L’Etudiant. Par

EDUCATIONVIE SCOLAIRE

exemple, si l’enfant est un bon élève, il

est possible de regarder en priorité les

taux de réussite obtenus dans la filière

qu’il vise. Si son niveau est moyen, opter

pour un établissement affichant une

bonne valeur ajoutée lui permettra sûre-

ment de progresser. Enfin, s’il éprouve de

grosses difficultés, peut-être est-il préfé-

rable de se concentrer avant tout sur le

taux d’accès au bac afin de ne pas

prendre le risque qu’il ne soit poussé vers

la sortie ». 

Surtout, ces classements ne doivent en

aucun cas être le seul critère à prendre

en compte. « Nous conseillons toujours

aux parents de se rendre sur place, de

rencontrer le proviseur et de discuter

avec l’équipe enseignante avant de

faire leur choix », conclut Philippe

Mandry. n

CB
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DOSSIER

A
vec la mise en place de nouveaux

programmes et de nouveaux

cycles du CP à la 3e, sur la

base d’un socle commun

de connaissances, de

compétences et de

culture redéfini, et surtout une nouvelle

organisation des enseignements au

collège – une réforme loin de faire

l’unanimité –, l’année scolaire à venir

verra donc de nombreux changements

s’opérer. Des évolutions – parmi

lesquelles la mise en œuvre en

particulier des EPI, enseignements

pratiques interdisciplinaires – qui ne

sauraient être profitables aux élèves

que si elles ont été bien préparées. A ce

titre, l’exemple de la réforme des

rythmes scolaires, généralisée depuis

2014, peut laisser planer un doute sur

l’efficacité de certaines mesures. Une

véritable concertation avec tous les partenaires

de la communauté éducative, au premier rang

desquels les parents d’élèves, est en effet un préalable

indispensable à la réussite des réformes entreprises, dans

lesquelles seul l’intéret des enfants doit primer.

RENTRÉE 2016-2017 : 
CE QU’IL FAUT

SAVOIR

http://www.peep.asso.fr/


personnalisé, à raison d’une à deux heures

par semaine.

Outre les enseignements obligatoires classi-

ques (4 h 30 de français par semaine, idem

pour les mathématiques, 4 heures de langue

vivante 1 notamment), les élèves de 6e pour-

ront aussi choisir, quand cela est possible, un

enseignement supplémentaire d’une

deuxième langue vivante (à raison de deux

heures par semaine), dans le cadre des clas-

ses bilangues, dites « de continuité » – classes

maintenues à 70 % –, qui permettent de pour-

suivre au collège l’apprentissage d’une lan-

gue étrangère, autre que l’anglais, apprise en

primaire. Notons toutefois qu’il est possible

d’intégrer une classe bilangue en 6e sans

avoir étudié ni l’allemand ni l’espagnol par

exemple en primaire.

Nouveautés à partir de la 5e

Un choix que n’auront pas à effectuer les élè-

ves de 5e puisque désormais, à partir de cette

rentrée 2016, ils devront obligatoirement

apprendre une seconde langue vivante,

avec un horaire dédié de 2 h 30 hebdoma-

daires. Cette nouveauté apportée par la

réforme du collège a été favorablement

accueillie par la communauté éducative,

26
heures : telle est la durée

des enseignements obliga-

toires pour tous les collé-

giens dès cette rentrée 2016.

Un emploi du temps qui se décomposera de

façon différente pour les élèves de 6e et ceux

du cycle 4, qui regroupe désormais les classes

de 5e, 4e et 3e (lire en encadré page 21).

Nouveautés pour les élèves de 6e

Commencé en CM1, le nouveau cycle 3 fait

désormais le lien entre le primaire et le collège

puisqu’il inclut la classe de 6e. Les nouveaux

entrants au collège suivront donc 26 h d’en-

seignements disciplinaires, dont 3 h d’accom-

pagnement personnalisé. Un temps qui doit

permettre à chaque élève d’acquérir des

méthodes de travail, de développer son auto-

nomie, de savoir travailler seul… et en groupe

! Concrètement, en fonction de leurs besoins

individuels, les élèves, pris en charge par les

enseignants dans le cadre de leurs discipline,

seront invités à développer certaines compé-

tences : prendre des notes, apprendre une

leçon, faire des révisions, comprendre et rédi-

ger un texte écrit, faire une recherche docu-

mentaire, etc. Les élèves du cycle 4 bénéfi-

cieront également de cet accompagnement

Une tablette numérique pour chaque élève de 5e à la rentrée 2016 ? La promesse présidentielle ne sera

tenue que partiellement… Le ministère a en effet annoncé qu’un quart des collèges serait concerné par

cette mesure, soit environ 175 000 élèves de 5e. Néanmoins le plan numérique pour l’éducation poursuit

son déploiement notamment dans les programmes, avec l’enseignement du code informatique.
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1h30 de pause
déjeuner
A l’instar de la pause

minimum imposée en primaire

avec la mise en place de la

réforme des rythmes scolaires

en 2014, les collégiens vont

bénéficier eux aussi d’une

pause méridienne de 1h30, au

minimum.

Par ailleurs, en 6e, les élèves

ne devront pas avoir plus de 6

heures de cours par jour. Pour

les élèves du cycle 4 (5e, 4e et

3e), la durée maximum de

cours quotidiens est fixée à 7

heures, « autant que faire se

peut », comme le précise la

circulaire sur les

enseignements au collège du

30 juin 2016.

Comme c’est souvent le cas,

les règles sont fixées… avec

déjà des exceptions ! Ainsi,

comme l’explique le texte

ministériel « Lorsque

certaines contraintes locales

l'imposent, ces deux

dispositions relatives à la

pause méridienne et à

l'amplitude quotidienne des

enseignements peuvent faire

l'objet d'une dérogation

accordée par le recteur

d'académie ».

DOSSIER RENTRÉE SCOLAIRE 2016-2017

http://www.peep.asso.fr/
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enseignement assuré par des enseignants de

plusieurs disciplines, qui travailleront en

équipe et proposeront d’autres méthodes de

travail aux élèves : expression orale, créativité,

participation active des élèves, travail en

petit groupe sur des projets… En résumé, une

nouvelle façon d’apprendre pour les élèves

et de travailler pour les enseignants ! Et cela

parents d’élèves en tête. Lors de l’assemblée

générale de la Fédération PEEP, sa prési-

dente, Valérie Marty, rappelait toutefois que

« si l’apprentissage d’une seconde langue

dès la classe de cinquième est une évolution

logique dans un environnement plus ouvert

sur le monde, avancer l’âge de l’apprentis-

sage ne suffira pas à garantir un meilleur

niveau de la maîtrise de la langue à la fin de

la scolarité. » Et Valérie Marty de demander

qu’ « une réflexion de fond sur l’enseignement

des langues vivantes soit menée : développer

la pratique à l’oral, s’inspirer des sections

européennes et développer l’enseignement

en langue étrangère de disciplines non lin-

guistiques, par exemple… »

EPI, enseignements pratiques 
interdisciplinaires
Mais si l’apprentissage d’une seconde langue

en 5e apparaît comme un point positif de

cette réforme, il est une mesure qui, elle, n’a

pas fait l’unanimité : l’introduction des EPI,

enseignements pratiques interdisciplinaires. En

quoi vont-ils consister ? Ces EPI, qui concerne-

ront dès la rentrée tous les élèves de 5e, 4e et

3e, ont pour but de « construire et d'approfon-

dir des connaissances et des compétences

par une démarche de projet conduisant à

une réalisation concrète, individuelle ou col-

lective (qui peut prendre la forme d'une pré-

sentation orale ou écrite, de la constitution

d'un livret ou d'un carnet, etc.). » Un nouvel
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(suite page 22)

Pour rendre compte des acquis des enfants à l’école maternelle, les enseignants

devront renseigner un carnet de suivi des apprentissages sur les 3 années du cycle

et établir une synthèse des acquis de l'élève, à la fin de l’année de grande section.

Nouveaux cycles, nouveaux programmes à la rentrée
L’an passé, l’école maternelle avait vu la mise en
place de nouveaux programmes et l’instauration
d’un seul et même cycle pour les 3 années : les
petite, moyenne et grande sections étant réunies
dans le cycle 1, appelé cycle des apprentissages
premiers. A la rentrée 2016, c’est au tour de
l’école élémentaire et du collège de subir la
réforme, dans les prolongements définis par la
loi d’orientation du 8 juillet 2013. De nouveaux
programmes donc, du CP à la 3e, « organisés de
façon plus cohérente et plus progressive ».
Concrètement, ces nouveaux programmes ont été
conçus dans la logique des nouveaux cycles et
leur acquisition doit donc se faire,

progressivement, pendant les 3 années de chacun
de ces cycles. Des nouveaux programmes évalués
également de façon progressive, avec un nouveau
livret scolaire. 
Deux nouveaux grands paliers apparaissent
ainsi : la fin du CE2 et celle de 6e, qui sont
respectivement la dernière année du cycle 2 (CP,
CE1 et CE2, dit cycle des apprentissages
fondamentaux) et du cycle 3 (CM1, CM2 et 6e,
dit cycle de consolidation). Les trois dernières
années du collège, 5e, 4e et 3e, qui mènent au
passage du DNB (diplôme national du brevet) en
fin d’année de 3e, constituent elles le cycle 4,
appelé cycle des approfondissements.

http://www.peep.asso.fr/


DOSSIER

élèves de l’école élémentaire auront égale-

ment droit à des programmes nouveaux,

construits à partir du socle commun de

connaissances, de compétences et de cul-

ture, qui a été redéfini avec de nouvelles

composantes, et qui seront évaluées à la fin

de chaque cycle. 

Une évaluation dont les parents pourront

prendre connaissance avec le nouveau livret

scolaire unique, qui devrait également être

disponible en ligne (lire notre fiche « Parents

mode d’emploi » de La Voix des Parents

n° 389, aussi disponible sur :

www.lavoixdesparents.com.)

soulève justement une interrogation : ces der-

niers auront-ils été bien préparés à cette nou-

veauté ? Si dans certains collèges, les réu-

nions se sont multipliées pour une mise en

œuvre efficace de ces EPI en septembre,

dans d’autres, la préparation semble avoir

été plus difficile, ce qui compliquera son

application. L’opposition à cette réforme

d’une partie non négligeable du corps ensei-

gnant n’y est pas étrangère.

En primaire
Si les principaux changements de cette ren-

trée concerneront le collège, les
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Une prime
pour 

raccrocher les
décrocheurs

110 000 jeunes sortent

encore chaque année du

système éducatif sans

diplôme. Les différents

dispositifs lancés depuis

quelques années, le plan

« Reviens te former »

(reviensteformer.gouv.fr),

par exemple, ont permis

de faire baisser – légère-

ment – ce nombre de jeu-

nes à l’avenir plus qu’in-

certain. Pour réduire

encore les sorties sans

qualification profession-

nelle, une mesure a été

annoncée dans le cadre du

plan jeunesse, présenté le

11 avril dernier par le

Premier ministre, Manuel

Valls : les élèves décro-

cheurs âgés de 16 à 18 ans

qui reprendront leurs étu-

des bénéficieront d’une

prime de 600 euros. Une

aide qui sera accordée

sous deux conditions :

être déjà bénéficiaire (ou

éligible) d’une bourse de

lycée et avoir abandonné

ses études pendant au

moins cinq mois. La mise

en place de cette prime a

créé la polémique, des

voix s’élevant pour dénon-

cer les effets pervers

qu’elle pourrait induire :

déresponsabilisation des

parents, inversion des

valeurs, effet d’aubaine,

etc.

Grâce à la mise en place d’enseignements de complément, les collégiens auront la possibilité de

commencer le latin à raison de 1 h par semaine en 5e, et 2 h en 4e et 3e.

Les nouveau programmes 
expliqués aux parents
Pour les parents, il est souvent difficile de connaître, mais surtout
de comprendre ce que recouvrent précisément les programmes sco-

laires, notamment à cause de l’utilisation d’un jargon
trop technique. La ministre de l’Education a annoncé la parution
début juillet de 3 ouvrages censés expliciter les nouveaux pro-
grammes scolaires : « Votre enfant à la maternelle », « Votre
enfant à l’école élémentaire » et « Votre enfant au collège ». Outre
de permettre aux parents de comprendre ce qui est attendu de
leurs enfants à l’école et au collège, chacun de ces trois ouvrages
propose également des pistes d’activités complémentaires à réa-
liser à la maison. 

Co-édités par Canopé, éditeur de ressources pédagogiques, placé
sous tutelle du ministère de l’éducation nationale, et Play Bac, ces 3
guides sont disponibles en version imprimée en librairie et en ver-
sion téléchargeable sur le site de Canopé (www.reseau-canope.fr).
Et ne sont donc pas gratuits… 8,90 euros pour la version imprimée
vendue en libraire et 3,90 euros en format numérique.

RENTRÉE SCOLAIRE 2016-2017

http://www.lavoixdesparents.com/
http://www.peep.asso.fr/
http://reviensteformer.gouv.fr/
http://www.reseau-canope.fr/
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un calendrier plus équilibré ». Mais un autre

calendrier va lui aussi s’imposer, celui des

élections présidentielles de 2017, qui, sans

parler d’une éventuelle réforme du bac,

pourrait remettre en cause et tuer dans l’œuf

la réforme du collège, tant elle est décriée

par l’opposition actuelle et une grande partie

du corps enseignant. n

Au lycée
Avec 88,5 % d’admis pour la session 2016,

jamais le taux de réussite au bac n’avait été

aussi élevé. Précisément, le taux de réussite

dans les séries générales s’élève à 91,4 %, à

90,7 % dans les séries technologiques et 82,2 %

pour le bac professionnel. Des résultats qui

pourraient encore être en progression l’an

prochain grâce à un coup de pouce dont

peuvent désormais bénéficier ceux qui ont

échoué à l’examen. En effet, les élèves pour-

ront conserver sur leur demande et pour cha-

cune des épreuves à laquelle ils se sont pré-

sentés, le bénéfice des notes égales ou supé-

rieures à 10 qu'ils ont obtenues ; et ainsi ne

passer lors de leur représentation au bac l’an-

née suivante que les autres épreuves. En

résumé, pour ces candidats qui repasseront le

bac, le calcul de la moyenne pour l'admission

s'effectuera sur la base des notes conservées

et des notes obtenues aux épreuves nouvelle-

ment subies.

Incertitudes au programme
Mais la forme actuelle du bac pourrait égale-

ment évoluer. C’est en tout cas le souhait

exprimé par la ministre de l’Education natio-

nale en juillet, quelques jours après l’annonce

des résultats record de cette année : « Il fau-

dra faire un jour le toilettage du bac ». Et

Najat Vallaud-Belkacem de lancer des pistes

de remodelage de l’examen bicentenaire

avec « moins d’options, moins d’épreuves et
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Gel des frais pour les étudiants
Année pré-électorale oblige ? En tout les cas, la

nouvelle sera reçue favorablement par les

étudiants et leurs familles : les frais

universitaires ne seront pas augmentés pour

l’année 2016-2017, mais gelés. Comme en 2015

(mais aussi en 2014), les étudiants qui

s’inscriront en licence devront débourser 184

euros, et ceux en master et en doctorat devront

s’acquitter respectivement de 256 et 391 euros

de droits d’inscription. 

Autres annonces faites début juillet par Najat

Vallaud-Belkacem, le montant de la cotisation à

la sécurité sociale (215 euros annuels) et le tarif

du ticket de restaurant universitaire, 3,25 euros

le repas, seront également gelés pour l'année

universitaire à venir.

CRÉATION DE 25 000 BOURSES 

Autre mesure pour la prochaine rentrée,

annoncée en avril dans le cadre du plan en

faveur de la jeunesse, le nouveau calcul des

échelons de bourses doit permettre à 25 000

nouveaux étudiants « issus des classes

moyennes », et déjà exonérés de frais

d'inscription et de cotisation de sécurité sociale,

de bénéficier également d’une bourse. Une aide

annuelle de 1 009 euros qu’ils pourront

percevoir dès septembre 2016.

Le 28 avril dernier, Thierry

Mandon, secrétaire d’État

chargé de l’Enseignement

supérieur et de la Recherche,

a annoncé la mise en œuvre

d’un plan de 50 mesures de

simplification pour les étu-

diants, faisant notamment

appel au numérique, avec en

point d’orgue le nouveau

portail des démarches et ser-

vices de la vie étudiante

(bourses, aides, logement,

restauration, transports, santé,

protection sociale, mobilité) :

etudiant.gouv.fr. 

Une autre mesure concerne

l’information des futurs étu-

diants sur leur orientation

avec le dispositif APB, objet

de polémiques sur son man-

que de transparence. Il est

ainsi prévu que « le candidat

ne pourra valider son voeu

que s’il a consulté au préala-

ble les informations concer-

nant les taux de réussite

publiées dans APB pour cha-

que formation, en fonction du

baccalauréat d’origine ».

http://www.peep.asso.fr/
http://etudiant.gouv.fr/
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LA VIE DE LA PEEP

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE LA PEEP

« La PEEP a milité sans relâche pour la reconnaissance, par l’institution,

de la mission des représentants de parents d’élèves. Notre obstination

a porté ses fruits !!! Le 15 décembre 2015, le ministère organisait une

journée consacrée à cette question. Notre journée ! Celle des milliers

de bénévoles qui voyaient l’Ecole, enfin les reconnaître… » Le statut

de parent délégué a tenu une place importante dans le discours de

la présidente de la PEEP, Valérie Marty, en ouverture de l’assemblée

générale du mouvement, le 4 juin dernier. Et pour cause, la PEEP mène

depuis des années un combat pour la reconnaissance d’un véritable

statut pour les représentants de parents d’élèves. Un premier pas

donc, mais qui en appelle d’autres (lire page 10) !

Réforme du collège, rythmes scolaires, remplacement des ensei-

gnants… Valérie Marty a ensuite passé en revue les différents dossiers

de l’actualité éducative, avant d’indiquer les grands axes qui vont

guider l’action de la PEEP dans les prochains mois, à commencer par

une grande réflexion sur l’enseignement des langues vivantes, un

enjeu essentiel pour les élèves et leurs parents !

UN GUIDE 
D’ORIENTATION 
SPÉCIAL CAP 
AGRICOLE

32E GRAND PRIX DES JEUNES
LECTEURS DE LA PEEP

LA VOIX DES PARENTS EN LIGNE

F
aire connaître,

dès le collège,

des filières professionnelles trop

peu connues des jeunes, de leurs familles et

des enseignants en mettant en relation les

formations offertes et les métiers : tel est l’objectif

du guide des formations CAP de l’enseignement

agricole publié par la PEEP. Vous pouvez dès

maintenant consulter et télécharger le guide

« Collégiens : le choix d’un avenir 100 % nature » sur

le site : agri.peep.asso.fr. n

L
’Apache aux yeux

bleus, de Christel

Mouchard (Ed.

Flammarion) a été

plébiscité par les membres

du jury du Grand Prix des

Jeunes Lecteurs(GPJL),

âgés de 9 à 12 ans et

représentant toutes les

régions de France. Un

roman d’aventure inspiré de la vie d’Herman

Lehman, kidnappé pendant 9 ans par des Apaches,

au Texas en 1870, avant de retourner dans son

milieu d’origine et de redevenir un « visage pâle »…

L’auteure a été reçue dans les locaux de la

Fédération PEEP pour recevoir son prix.

Des milliers d’élèves ont participé à cette 32e

édition du GPJL, un prix créé par la PEEP dans le

but de développer le goût de la lecture chez les

jeunes, et qui bénéficie du parrainage du ministère

de l'Education nationale. n

Code d’accès pour le numéro 392 
(août-septembre-octobre 2016) : 

VDP392HX7

Valérie Marty, présidente nationale de la Fédération PEEP, a pro-

noncé le discours d’ouverture de l’assemblée générale.

Myriam Menez, ici avec Gérard

Pommier, a présenté le rapport d’acti-

vité de la PEEP, approuvé à 76,23 %.

Le rapport financier, présenté par Patrick

Dugenne, accompagné de Sébastien

Kehren, a été approuvé à 79,83 %.

http://www.peep.asso.fr/
http://agri.peep.asso.fr/




MAGAZINE BLOC-NOTES

Lectures

Rentrée

« Le beau métier de
parent »
« Élever un enfant, c’est aussi prendre
part à sa construction pour qu’il de-
vienne à son tour un adulte. Se préoccu-
per et non s’inquiéter. Certes, le rêve se-
cret serait d’être des parents parfaits.
Mais il n’en existe pas, comme il n’y a
pas d’enfants parfaits ». Les auteurs de
l’ouvrage « Le beau métier de parent »,

spécialistes des enfants en difficulté scolaire, ont pour ambition
d’apporter une réponse positive et bienveillante au désarroi de
nombreux parents, souvent inquiets à l’idée de ne pas bien faire,
de ne pas faire assez, de ne pas être bons. 
S’appuyant sur des exemples concrets, « Le beau métier de pa-
rent » s’attache à répondre à l’interrogation partagée par de
nombreux parents : « que faire pour que mon enfant réussisse à
l’école, qu’il soit heureux et équilibré au sein de la famille ? ». n 

« Le beau métier de parent», de Alain Sotto et Varinia Oberto.

Ed. Hugo Doc. 224 pages. 15 euros.

« La violence à l’école »
Comment se manifeste la violence à l’école ?
Comment la déceler, la décrypter et y faire
face quand elle concerne directement son en-
fant ? Ecrit par Marie-Jeanne Trouchaud, an-
cienne enseignante, l’ouvrage donne des clés
aux parents pour comprendre le fonctionne-
ment de leur enfant ou de leur adolescent
confronté à la violence et surtout leur apporte des pistes pour
agir dans toutes les situations de harcèlement scolaire.
Documenté et pratique, un livre utile pour comprendre et pro-
téger son enfant. n 

« La violence à l’école », de Marie-Jeanne Trouchaud. 

Ed. Eyrolles. 192 pages. 10 euros.

« Aider son ado à s’épanouir »
Quel parent n’a pas connu de situations
conflictuelles avec son enfant, et spécialement
durant l’adolescence ? Entre compromis, chan-
tage et autoritarisme, quelle attitude adopter ?
Le livre « Aider son ado à s’épanouir » traite de
la question fondamentale de la communication

entre parents et enfants, et propose de nouvelles façons d'agir
pour les aider à développer leur potentiel et leur confiance, afin
de s'épanouir, tout en prévenant les conflits. n 

« Aider son ado à s’épanouir », de Anne-Marie Barreiro. 

Ed. Gereso. 19 euros.

Journées européennes
du patrimoine
Placée cette année sous le thème « Patrimoine et

citoyenneté », la 33e édition des Journées européennes du

patrimoine aura lieu les 17 et 18 septembre prochain. Plus de

17 000 lieux seront ouverts au public, et notamment des

monuments emblématiques où la citoyenneté s’est construite

et dans lesquels elle s’exerce quotidiennement, tels le

Parlement européen de Strasbourg ou le Palais Bourbon à

Paris, qui abrite l’Assemblée nationale.

Outre la visite des lieux – dont certains seront ouverts

exceptionnellement au public –, cette grande fête du

patrimoine proposera plusieurs milliers d’animations sur tout

le territoire : conférences, expositions, concerts,

démonstrations de savoir-faire, ateliers jeune public, etc. n

Le programme des Journées européennes du patrimoine

2016, organisées par le ministère de la Culture et de la

Communication, sera accessible en ligne à partir de la mi-

août sur le site : journeesdupatrimoine.culture.fr.

Le Kit plio : utile, pratique et généreux
Chaque année, grâce au Kit Plio proposé par Handicap
international, il est possible de faire rimer rentrée scolaire avec
geste solidaire : pour chaque Kit acheté, 1 euro vient financer
les programmes humanitaires de l'association dans plus de 60
pays. Le Kit Plio se compose de 10 protège-livres prêt-à-
l’emploi. Ses feuilles prédécoupées, dont les bandes adhésives
sont repositionnables, s’adaptent à tous les formats de livres,

sans ruban adhésif ni ciseaux. Les
protège-livres sont accompagnés
d’étiquettes adhésives illustrées par
les personnages du Livre de la
Jungle. n

Le Kit Plio est disponible dans toutes

les grandes surfaces alimentaires, les

grands magasins, les librairies

papeteries et sur le site de 

l'association : www.handicap-

international.fr. Prix de vente du

Kit Plio : 5 euros.
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« Le ciel 
attendra »
Dans ce film, la réalisatrice

des Héritiers, qui se passait

déjà en milieu scolaire,

s'attache à étudier les

changements psychologiques

des adolescentes que des

éléments extérieurs, tel

qu'internet, peuvent

entraîner vers le pire. Elle dresse le portrait de deux jeunes

filles : Mélanie, 16 ans, qui vit avec sa mère. Au départ, c'est une

jeune fille comme les autres. Elle aime ses amies, aller au lycée

et jouer du violoncelle. C'est une idéaliste qui aimerait que le

monde change. Un jour, elle « rencontre » un garçon sur

internet, qu'elle voit comme son « prince charmant ». En réalité,

elle va peu à peu se faire embrigader par des intégristes de

Daech jusqu’à l’inconcevable. Sa mère ne s'aperçoit de rien.

L'histoire tente de comprendre ce qui se passe dans la tête de

son héroïne, pour en être arrivée là. L'autre personnage

principal est Sonia, 17 ans, vivant avec ses deux parents et sa

petite sœur, elle aussi endoctrinée et sur le point de commettre

un acte terrible…

Qu’est-ce qui pousse des jeunes apparemment sans problème à

partir faire le djihad ou, pire, à commettre un attentat sur le sol

français ? Le nombre de jeunes filles signalées en France pour

radicalisation n’a cessé d’augmenter. Elles seraient aujourd’hui

au nombre de 867 dont 218 à avoir rejoint la Syrie (selon Le

Monde du 3 mars 2016). Elles sont de toutes origines et tous

milieux sociaux dont une moitié de converties.

Le film essaye de montrer le processus de cet embrigadement

mais ne donne évidemment pas de réponse à ce phénomène

(crise d’adolescence ? Jeunes filles particulièrement fragiles ?

Etc.) qui nous laisse tous sidérés de voir qu’en quelques

semaines, une adolescente peut basculer vers l’horreur sans que

sa famille, qui se trouve dans la pièce à côté, ne s’en aperçoive. n

MT

« Le ciel attendra », de Marie-Castille

Mention-Schaar, avec Noémie

Merlant, Naomi Amarger, Sandrine

Bonnaire, Clotilde Courau, Zinedine

Soualem, Yvan Attal et la contribu-

tion, dans son propre rôle, de Dounia

Bouzar (anthropologue, directrice du

CPDSI, Centre de prévention, de déra-

dicalisation et de suivi individuel).

Sortie en salles le 5 octobre 2016.

CINÉMA

Guy Ferrandis



Dédiée à l’histoire de l’exploration sous-marine, la Cité de Mer propose une plongée grandeur nature dans le « monde du

silence ». Ici, on mise sur le ludo-éducatif pour permettre aux enfants – et à leurs parents ! –  de pleinement ressentir le

milieu marin.

MAGAZINE SORTIES EN FAMILLE
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La Cité de la
Mer, à Cherbourg

A
ménagée au cœur de la Gare

Maritime transatlantique de

Cherbourg, chef-d’œuvre de

l’Art déco, la Cité de la Mer of-

fre depuis 2002 une découverte originale

des grandes profondeurs, des abysses et

surtout de l’aventure humaine « 20 000

lieues sous les mers » ! 

Dès la grande nef d’accueil, le décor est

planté : place aux imposants engins de

l’exploration sous-marine, des conqué-

rants des mers à taille réelle, tels le Nautile

qui a plongé sur l’épave du Titanic. Du

géant des mers, qui sombra le 10 avril 1912

après une dernière escale à Cherbourg, la

Cité de la mer en offre justement une vi-

sion inédite. Grâce à des reconstitutions

réalistes, vous serez littéralement embar-

qué sur le Titanic, de la salle des bagages

aux coursives de première classe, jusqu’à

la passerelle de navigation !

De Cousteau…
La visite se poursuit avec les expositions

permanentes dédiées à l’aventure sous-

marine, ponctuées par des petits films.

Jusqu’en novembre, la Cité de la Mer

propose d’ailleurs une exposition grand

format de photos et d’extraits du film

L’Odyssée de Jérôme Salle, sur la vie du

commandant Cousteau, dont la sortie au

cinéma est prévue le 12 octobre pro-

chain. 

Direction ensuite le pôle « Océan », avec

ses 17 aquariums thématiques qui recons-

tituent les fonds marins. Le plus impres-

sionnant : l’aquarium tropical de 11 mè-

tres de profondeur qui nous plonge dans

la vie foisonnante d’une faille des milieux

tropicaux. Plus d’un millier de poissons

évoluent sur un plateau corallien : pois-

sons chirurgiens, empereurs, poissons va-

ches, poissons-clowns… Grâce aux brui-

tages, aux jeux de lumière, petits et

grands seront totalement immergés dans

l’ambiance des profondeurs. Et même

plus ! Le bassin tactile permet aux enfants

de plonger les mains dans l’eau pour ca-

resser raies et autres poissons dociles, en

particulier les requins émissoles.

… au Redoutable !
Enfin, un des moments-phares de la visite

de la Cité de la Mer – mais réservé seule-

ment aux plus de 5 ans – : la montée à

bord du Redoutable, le plus grand sous-

marin visitable au monde (128 mètres de

longueur). Où l’on découvre la vie éton-

nante de l’équipage de ce monstre des

profondeurs. Une exploration interactive

également : dans la salle de pilotage,

accueillis par les bruits de sonar et les or-

dres de transmission, les enfants passe-

ront aux commandes d’un simulateur, ils

navigueront, détecteront, apprendront à

se faire discrets dans un environnement

sous-marin parfaitement reconstitué. Un

univers spectaculaire ! n

INFOS PRATIQUES
La Cité de la Mer - Gare Maritime
Transatlantique - 50100 Cherbourg-Octeville
Tél. : 02 33 20 26 29 - www.citedelamer.com
Ouvert tous les jours. Adultes : 18 euros ; 5 à
17 ans : 13 euros ; moins de 5 ans : gratuit.

Lucie Le Chapelain, service communication de la Cité de la Mer

« Le parcours permanent de La Cité de la Mer est adapté aux plus jeunes :
panneaux dédiés à leur hauteur sur lesquels ils retrouvent une mascotte (une
bulle), vue sur l’Aquarium Abyssal accessible grâce à une marche spéciale,
aquariums thématiques installés à la hauteur des tout-petits, ou encore le
Nautibulle, cette capsule installée au cœur du bassin tactile, offrant une vue
sous-marine sur l’aquarium. 
Par ailleurs, nous proposons – en général pendant les petites vacances
scolaires – des animations spécialement conçues pour les familles. Un seul
réflexe pour connaître notre programmation : suivre notre actualité sur
www.citedelamer.com ou encore notre page Facebook ! »

« Nous proposons des animations
conçues spécialement pour les familles »
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http://www.peep.asso.fr/
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Rien de tel pour familiariser ses enfants avec l’art et ses techniques que

de les inscrire dans des ateliers d’arts plastiques. Une activité enrichis-

sante à plus d’un titre où seul compte le plaisir de la création !

MAGAZINE APRÈS L’ÉCOLE
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Arts plastiques : place à
l’imagination !

L
e terme plastique ne fait évidem-

ment pas référence à la matière

plastique mais signifie formé, mo-

delé, du grec plassein : former.

Depuis le 19e siècle, l’expression arts

plastiques fait référence à tout art qui a

une action sur la matière, en intégrant la

peinture, le dessin, la gravure. Avec les

découvertes du 20e siècle, la liste s’est

allongée, avec la photographie, la vi-

déo ou encore le cinéma. De nouvelles

disciplines qui font parfois évoluer le

terme d’arts plastiques vers celui d’arts

visuels. Mais qu’importe les questions de

sémantique, pour le jeune public c’est la

découverte des matières, des couleurs,

des différents outils, de la maîtrise du

geste qui importe et ce dès le plus

jeune âge. 

Développer l’imaginaire
Pour Léa, 6 ans, entre la peinture, la

craie ou l’encre, son cœur ba-

lance, car ce qu’elle aime par dessus

tout c’est se servir de ses mains pour met-

tre ses idées en images. Et plus le projet

est grand, « plus c’est impressionnant »,

confie-t-elle. Ainsi, à la fonderie Mul-

house, dans le cadre des ateliers péda-

gogiques d’arts plastiques (APAP), les en-

fants ont pu transformer le bâtiment en

château fort ! 

Le développement de l’imaginaire de

chacun, c’est également toute l’ambi-

tion de l’artiste plasticienne Mehregan

Kazemi de la Compagnie Krapo Roy.

C’est à l’atelier du coteau, centre de

création et de loisirs artistiques de Nantes,

que des ateliers vivants permettent d'ex-

plorer de multiples matériaux et techni-

ques, où chacun peut découvrir et déve-

lopper son imaginaire et sa part de

création. « Essentiellement orientés art

moderne et art contemporain, ces ate-

liers arts plastiques permettent aux en-

fants et adolescents de découvrir l'his-

toire de l'art par la pratique », précise

l’artiste. Au cours de l’année, les enfants

sont initiés à différentes techniques telles

que la photographie, le collage ou en-

core le dessin et la peinture. Avec le plai-

sir pour les artistes en herbe de voir expo-

ser régulièrement leurs travaux individuels

dans l’atelier de création.

A l’occasion des vacances scolaires ou

durant toute l’année en temps périscolai-

res ou extrascolaires, les ateliers d’arts

plastiques rivalisent d’ingéniosité pour

sensibiliser à la création de manière ludi-

que et adaptée selon les tranches

d’âge. Que ce soit par la réalisation de

planètes imaginaires en pâte à modeler,

d’une fresque à plusieurs (petites) mains

ou encore la participation à un assem-

blage monumental de différentes matiè-

res, tous les enfants en ressortent gran-

dis… et plus créatifs ! n

L’avis du pro
Cyrille Saint-Cricq, responsable des ateliers
pédagogiques d’arts plastiques (APAP) de la ville de
Mulhouse

« Appréhender l’art sans
s’en rendre compte »
« Comme nous sommes installés à La Fonderie,

qui accueille également un centre d'art au

deuxième étage, la Kunsthalle, nos ateliers s’ap-

puient sur les expositions d’art contemporain. L’occasion pour les enfants et

les ados de rencontrer les œuvres tout en s’essayant aux différents techniques

de peinture, collage, gravure, photographie… Ils ne voient pas la technique à

proprement parler mais ce qu’ils peuvent en faire grâce à leur vécu et leur

imaginaire. C’est une manière ludique d’appréhender l’art sans s’en rendre

compte.  »

http://www.peep.asso.fr/
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Etre assimilé juridiquement à un majeur

quand on est mineur ? C’est possible

grâce à l’émancipation. Une procédure

qui produit des effets à la fois à l'égard

du mineur et de ses parents. 

L’
émancipation est un acte qui

met fin à l’incapacité du mi-

neur. Le mineur émancipé de-

vient ainsi majeur avant ses 18

ans. S’il acquiert quasiment les mêmes

droits que les adultes, il est également

soumis aux mêmes devoirs. Il devient juri-

diquement capable, comme un majeur,

pour tous les actes de la vie civile requé-

rant la majorité légale (18 ans). « Au total,

ce sont ainsi près de 1 200 demandes

d’émancipation qui ont été formulées en

2015 », précise Nathalie Renard, avocate

au barreau de Paris (lire son interview ci-

contre).

L’accord des parents
En droit français, l'émancipation est régie

par les dispositions des articles 413-1 et

suivants du Code Civil et met ainsi fin à

l'incapacité et à la protection d'un mi-

neur avant ses 18 ans. Il existe deux cas

d’émancipation du mineur : soit de plein

droit par son mariage (il s’agit de

cas exceptionnels de mineurs autorisés

par leurs parents et le procureur de la Ré-

publique à s’unir avant l’âge de 18 ans :

15 ans pour les filles, 16 ans pour les gar-

çons), soit à 16 ans révolus par décision

judiciaire devant le Juge en charge des

tutelles. Dans ce cas, pour que la procé-

dure d'émancipation soit engagée, les

parents doivent donner leur accord. Si le

mineur n’a plus ses parents, c’est au

conseil de famille d’agir. En pratique, un

enfant ne peut donc jamais demander

lui-même son émancipation. Cette de-

mande doit être présentée par, au

moins, un des deux parents de l'enfant

par courrier adressé au Juge des Tutelles

et envoyé au Greffe du Tribunal d’Ins-

tance du domicile du mineur (ou celui

du domicile du tuteur). 

Autres possibilités : la demande d’éman-

cipation peut se faire par simple déclara-

tion du ou des parents directement au

Greffe (généralement en remplissant un

formulaire spécialement prévu à cet ef-

fet), ou encore par voie de requête rédi-

gée par un avocat. En d'autres termes, le

jeune n'a pas d'autre solution que d'avoir

l'accord de l'un de ses parents.

Les justes motifs 
Les raisons de demandes d'émancipa-

tion de mineurs sont très différentes d'une

L’émancipation : la majorité avant l’heure ?

Les raisons de demandes d'émancipation de mineurs sont très différentes d'une famille à l'autre.

« J’avais 17 ans quand j’ai été émancipée. Jeune maman, j’ai dû prendre mon

indépendance et quitter le domicile familial. Mes parents ont donc fait cette

démarche pour des raisons purement administratives. J’ai pu ainsi prendre

mon propre appartement et assumer ma vie de jeune mère avec ma fille. Les

relations avec mes parents n’ont pas changé, mais cela a affirmé ma capacité

à m’assumer seule. »

« Une démarche effectuée pour des
raisons purement administratives »  

Charlotte, 34 ans 

http://www.peep.asso.fr/
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famille à l'autre. Dans le cas de Caroline,

la procédure d’émancipation de sa fille

découle d’un changement de rési-

dence. « Je vais déménager à Marseille

mais ma fille de 16 ans ne souhaite pas

me suivre car elle veut rester avec son

ami de 18 ans. » Selon Nathalie Renard,

« le plus souvent les demandes sont faites

pour des jeunes partant faire leurs études

à l'étranger, ou pour des jeunes mères de

famille qui ont l'autorité parentale mais

ne peuvent pas gérer leurs propres affai-

res. Mais les demandes peuvent égale-

ment concerner de jeunes gens préco-

ces qui désirent se lancer dans le

commerce, créer leur société, ou dans

des cas où le mineur ne vit déjà plus

avec sa famille, où il est déjà auto-

nome ». 

Il existe aussi des demandes d'émanci-

pation qui émanent de parents n'arrivant

plus à gérer un adolescent difficile,

« mais il ne s'agit pas des cas les plus im-

portants », souligne l’avocate. Car il ne

doit évidemment pas s’agir pour les pa-

rents d’un moyen de se décharger de

leurs responsabilités. 

Déroulement de la procédure
Comment se déroule la procédure

d’émancipation ? Le juge reçoit la de-

mande, puis convoque le jeune pour

une audition. Quand un seul parent fait

la demande, le juge entend celui qui n'a

pas signé la demande ; « dans les faits le

juge considère souvent qu'il est plus

éclairant d'entendre les deux parents »,

précise Nathalie Renard. Une fois les au-

ditions faites, le juge prend sa décision et

la communique rapidement.

Dans tous les cas, l'émancipation ne sera

rité avant l’heure ?

(suite page 34)

L’émancipation d’un enfant mineur est-elle une
décision importante ? 
L'émancipation n'est pas un acte à prendre à la légère.

Un jeune émancipé perd la protection liée à sa condition

d'enfant mineur. Il devra être suffisamment mature pour

être reconnu légalement auteur de ses actes, mais aussi

pour pouvoir s'assumer sans l'aide de ses parents et

gérer seul tous les actes de la vie courante. Une

immersion précoce dans la vie d'adulte qu'il faut donc

avoir mûrement réfléchie. 

La procédure d’émancipation semble simple et
rapide, est-ce la réalité ? 
La procédure est simple et ce n'est généralement pas

très long. Mais il est préférable que chaque famille se

renseigne avant auprès du Tribunal d'Instance du lieu de

résidence pour connaître les délais et l'encombrement

des tribunaux.

Un refus du juge des tutelles est-il toujours
possible même si les parents sont d’accord ? 
L'émancipation correspond à une situation bien

particulière, c'est une exception car un enfant mineur

est un enfant protégé. Donc, si l'intérêt de l'enfant n'est

pas justifié, si au cours de l'audition le juge estime que le

jeune n'est pas suffisamment mature pour subvenir lui-

même à ses besoins et gérer sa vie, ou s'il estime qu'il

n'y a pas de « juste motif », il pourra refuser

l'émancipation du mineur. La famille pourra alors

contester ce jugement devant la cour d'appel.

« Une immersion précoce dans la vie
d'adulte qu'il faut avoir mûrement réfléchie » 

Nathalie Renard, avocate au barreau de Paris

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, les

demandes d’émancipation trouvent rarement

pour origine un conflit entre le mineur et ses

parents.

http://www.peep.asso.fr/


accordée que pour de « justes motifs ».

Autrement dit, le mineur concerné ne

pourra être émancipé que si le magistrat

saisi de l'affaire estime que celui-ci dis-

pose d'ores et déjà d'une maturité suffi-

sante, afin de s'assumer sans l'aide de

ses parents et de gérer seul tous les as-

pects de la vie courante, et qu’il a réel-

lement et légitimement besoin de béné-

ficier d'un élargissement concret de ses

droits, avant même d'avoir atteint l'âge

de la majorité. C’est l’intérêt supérieur

de l’enfant mineur qui prime.

Nouveaux droits et devoirs
Une fois émancipé, le mineur est libéré

de l’autorité de ses parents ou des per-

sonnes titulaires de l’autorité parentale à

son égard. Il devient alors capable,

comme une personne majeure, de tous

les actes de la vie civile : ouvrir un

compte bancaire, contracter un crédit,

signer un contrat de travail, percevoir ses

propres revenus, louer un appartement,

mener une action en justice… Il devient

aussi seul responsable des dettes

contractées et doit répondre des dom-

mages qu’il causerait à autrui. 

Le jeune émancipé connaît un élargisse-

ment de ses droits, certes, mais son

émancipation connaît aussi certaines li-

mites. Par exemple, avant ses 18 ans, il

ne pourra pas voter ou passer son permis

de conduire, ni se faire adopter ou se

marier (le consentement de ses parents

demeure obligatoire), ou encore deve-

nir commerçant (sauf autorisation du

juge). 

A savoir enfin, émancipation ou non, les

parents ont toujours l'obligation de

contribuer à l'entretien et à l'éducation

de leurs enfants jusqu'à la fin de leurs

études. n
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