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Un retour, en

Nutnéro t7g

ordre dispersé, sur les bancs de l'école

Situation très contrastée d'un département à uî ôutre, d'une commune à une
autre, voire d'une école à une autre, en dépit d'un engâBement des élus, des
personnels et des 0DEN quând nous étions âssociés à la mise en @uvre du retour en
classe. Les rentrées, très partielles, vont s'échelonner entre le 12 màiet le 2juin, voire
reportées en septêmbre. Période d'incertitudes et de difficultés pour Ia mise en
æuvre d'un protocole sênitairetrès contraignant avec des équipements et des locaux
quin'étâient pas prévus pourcette situation inédite. Malstout lê monde a la volonté
de garantir la sé.urité et la santé dès enfants et des adultes qui lesencâdrent, selon
le site TOUTEDUC les informâtions recueillies auprès de 9 647 écoles - soit plus de 20
% d'entre elles. Un peu moins de 70 % devrâient ouvrir quelques classes cette
semâine, 9% la semaine prochaine, les autres après le 25 mai., 12 % ne connaissent
pas leur date de réouvenure et. 80 % des écoles n'ont pas réuni de Conseil d'école.
82 %desécoles indiquent qu'aucune activilé périscolaire n'est prévue, et lorsqu'elles
le sont, c'est le plus souvent une garderie.

Au-delà de cesquelques statistiques, certaines situations sont dif{iciles à gérer:
« Le but du rctour à l'école,énoncé porle ministre de l'Éducotion, c'étoit, d'obotd pour
les élèves décrocheurs, mois ce sont ceux quine ætourheht pos à l'école », ÿoilà ae qrle
€onstatent des ensêignants de quartiers sensibles de Mârseille. Le plan de
déconfinement basé sur le volontariat des familles, pâr manque de confiance, n'est
semble-t-il pas au rendez"vous dans certains quartiers I Seuls 15% des élèves sont
revenus en cette première semâine d'école, selon les chiffres de l'Acâdémie d'Aix-
Marseille. Dans les quartiers Nord, qui concentrent huit réseaux d'éducation
prioritaire, ce chiffre s'effondre à 3,7%, à peiæ 409 élèves sur 11.000. Beaucoup
d'enfants aisquent de se retrouveren décrochage scolâire.

Châque composantede lacommunauté éducative devrô tirer les eoseiEneme nts
de cette mise en place, en ordre dispêrsé, afin de préparer, pour toutes et tous, la
rentrée de septembre. Nous rappelions dâns notre dernière résolution qüe « l'ovenir
de notre poys rcpose, en poftîe, sû lo quolité de son école publique, loîque.
L'învestîsseûeût consdcté à cè moillon est déterdlnant pout notrc cohésion
ndtiondle, L'enjeu iépublicc,în de fÉcole loique est ld République et Éciryoqueûeht
,. Les DDEN sont mobilisés et prêts à assumer leur misslon pâra-administrative pour
servir l'intérêt général et celui des jeunes en particulier.
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Maternelle : penser une reprise dans un contexte qui ne soit pas
anxiogène (AGEEM)

"Pout'quoi t d lm md\qtrc ) l srxt où le.s trtprLin"^ ? Ya plein d ab.'ents;
Moi d.lbordno p.tpdiluluit uû gûtedu..." L'^GEEM propose un
nLrnléro spécial 'r'elo?rr à 1'lcolc '. l-'association dcs cnseignant.e.s de

maternelle veul appor1et des pistcs dc réflcxlon paù, "pt't fielîe u rclou|
le plut harnonirut po.\iiô1.]" et lun des auleurs s'osl amusé à imagincr lcs
plcmicrs échanges entre I'enseignant.e et sa clâsse à cfIècrifréduit.

Duns son iùtroductiorl, \riviane Bouysse r1étaillc lcs condilions très parti
culières de cctrc rcplis. qüi " tt seri pdt l équivdenr d un retour de tt
tances nOne si pour nt»nbre d'e4fitntr u vra du méme ordrc".
L'ancienne inspecrrice généralc spéciâlisic de ce nivea d'école est srlrc
que les enseignânts, "en prdticîe s ré|Iéchis", sauront trouver des réponses aux questions "4ri
î11éÿitablement surgiront". Elle les invite à penser que ceftains eûfants " auront récu une période
pefturbée pat' les inquiétwies exprimées ou latentes des adultes qui les ofit e\tourés" etlo]u pai " les

inconfortu de co dirions deÿie qu'ils o t.\ubies plusjbfleme t eficore qu'à I'hctbitude". ta1J.dls 9$e
d'attles " auro t connu une pare thèse heureuse à tous égards".

"C'est la Jiabilité que les etlfants perceÿrot1t chez les adultes qui les entourenî à l'école" quj, coÛ1r|lbnera

à leui sécurité : "des consignes claires et des règles constantes qui ÿalent pour tous les temps passés

dans les locatLx scolaires, des interdits posés aÿec tact (quefaile des doudous et auîres objets entrant à
l'école... doût celtaifis seront importants pour faire.face à une secoüde re trée en petite sectiolt)- Il
làudrû jùstilier la distanciation sans inquiéteL ÿrai paradoxe eû ùilieu scolaile Etand il importe que
les enfants tlécouvent les autl.es co ïte des recours, des ressources et non des dangers. Les impératiJi:
depropreté des loca*t et dÿ hatéfie|, de I'ltygiène individuelle à i tégrel absolume t ne doiÿe I
poutlant pas deÿefiir des obsessions qui entraÿent les acplordtiofis nécessaires dllx apPretlti.ssages ."

ce numéro de la revue de I'AGEEM,54 p.

htips://delecolealamaison.ageem.org/$p contenÿuploads/2020/05/AGEEM.COM -.KitproWEB.pdl
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Non les élèves de CEI ne deyront
pas apprendre obligatoirement

l'arabe à l'école,
ni dâns les autres classes du primaire, ni

au collège, ni au lycée !l

Plusieurs d'entre vous rous ont alertés
slrr le décret signé pâr le Président de la
République en application d'un accord
avçc la Tturisie sur l'enseignement de
I'a]€be. ("Décretno 2020-498 du 30 avril
2020 poltant publicatiot de I'accord
e tre le Goüverneme t de la Republique

frafiçaise et le Gouvernement de la
République tunisien e dans le domaine
de l'enseignemenî de la langue arabe à
l'école élémefitaire en Fr.o1ce, signé à
Tunis le 31 mars 2017 (1)")

Dans les amées 70. un certain nombre de
pays oni souhaité que letüs ressottissants
expatdés puissent suivre un
cnseignement de leur langue d'origine.
Ainsi sont nées lcs ELCO (enseigncment
des lângues et cultures d'origine). ll y a
eu une dizainc de pays concemés
(^19é e, Maroc, Tunisie, Turquie,
Portugal, Italie. Espagne, Serbie et
Croatie). En 2007, suite à de nombreux
problèmes rencontrés et des dérives
contraires aux principes de la
République, surtout dans les contenus
enseignés, la ministre de l'époque a
engagé ùn arrêt de ces ELCO avec une
mise cn piace des EILE (enscigûement
international des langues étrangères). Il a
tàllu passer des accords avec les pays
concemés sur la base du texte du
ministère et ensuite faire les décrets
d'application de ces accords. Celui avcc
la Tunisie cst le demicr car les
discussions ont été longues. ia Tunisie
souhaitant que l'arabe intègre le pateldes
langucs dont I'initiation est prél'ue dâns
les programmes des écoles. L'EILE est
cependant un enseigncment facultatif
choisi par lcs purents avec un continùum
de la lar'tgue choisie dans le secofldaire.
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INFORMATIONS RELATI\'ES AU SITE
DE LA FEDERATION NATIONALE DES DDEN

Par Philippe FOLTIER, Conseiller fédéral

Depuis plusieurs aBnées, la Fédémtion dispose d'un site Iûlemet qui vient compléter les dillërents éléments de

communication qrc chaqüe DDEN est en droit d'attendre ... Revue tnmeÿrjelle « Le Délégué », la lettre

mensuelle du DDEN- et toutes les circüaires rclatant nos âctivités et nos actions ...
Rappel de l'adresse de ce site : hllp:/,\ÿ$^r'.ddcn_led.or3/

1. Sur la partie Internet du site, yous trouverez
en libr€ accès :

> Nolre campagle de l'année
déolinc autour de 3 axes :

l. Jc vcur Lrn DDEN pour mor écolc
+ Jc soutiens ies DDEN
I le deviens DDEN

2. Vous avez sans doute
remârqué l'oogletÂ@

utilisant l'onglet @

AIors, si vous soùhtltêz ur rccès Intrrnet,
n'hésitez pâs à en fâire la d€mând€ en

> Enfin. l.s Conscrllers fédéraux et les

n1smbres du bureau disposent de

droits spécitiqucs liüs à Ieurs
responsabrlités leur permcllênl
d acccderà toutes les ini'onnations e!
documents intemes liés à leurs
lbncrions respectivcs ...

et en précisântvotre responsâbilité âû
sein des DDEN ...

COLLECTIF CAPE (Cotlectif des Assoc;âiions Pârenaires de l'Ecole PubliqLrc dont tàil pa.tie ]a lédérâtion DDEN)

Àprès l'épreûve du conffnemetrt, les enfaûts ont droit à de vrâie"s vacance§.

L lous les enfants doi!enl a!oir dtoil à deunes !acances

2. C€s ÿacaces doivent âvoir lrn conteDu édùcârifrenJorcé qùi nô peuvent se corfondre avec la fom€ §colane

3. Dormer les f,oyens pour propose. une ofti€ de vacances éducatives adaptees et accessibles âu plus gand nomb.e

4. Lovq le"s ûpp.éhensions des famiiles
5. Co construire les politiques éducatives

nombreuses il1lomarlons sur t'historique des DDEN,
nos missions, nos lbrcdons, notle vade-mecum du
DDL\. le. ob ica ion- dc. comndne\ ...

,"nffi
- Ddn. l o-glcr ' II '.,u',c.(Jere/ 

a lolt<s
nùr r(l.orc . f.ole\ neurie\ .. Sc cor'rruire
Citoyen », c1 des inlormations sul les Jcunesses

nNsicales de Franoe, la Résenre citoyenne, ... et stv ia
lainilé.

> Dans t'onglet À @,,o* u""u.".", u o.

Cet onglet oIiili un âccès réscné aux
IIDEN ... en lbnclion de leur niveâu
de responsabiliré dans l'associaion

Ainsi, chàque IfDEN peu solliciter
un accès Inranct qui lui donnera la
possibiliié d-accéder aux rubriques
( Inlormations/Docrmentations.
Enquôlcs. Con$ès et Articles

Le Présideût de l'Union. le secrétaire
el Ie lrésor;er peuvent sollicirer un

acccs Intranetqui luiouvrirâ l onglel
( UDion » qLli permettra d'accéder
aux circulaircs fédéralcs, âtl\ relevés
de décisions du Conseil fédéral et

depuis 2 mois au dossier - ,i, il
. . :f .. ,. i.iir,,,rr..L -...

,,Âm
. Do1, tong.et Ë \ouç pollrre/ t-rou\e,/

ioutes les infomlâiions concernant nos Unions avec les
adresscs et téléphones des Présidents de chaque uûion...
ainsi que l'organigramme du conseil fédéral ...

> l,'un des plus imponanl, I'onglct
qui rous propose les sommair'es de nos revues «Lc
délégué » depuis 2017, les lcttrcs intéerales des 2

dernières amécs, les ârchives de nos congrès annuels
depuis 2014, les nouvelles des Unions, lcs positions de

notre iËdêraljon et eûfin tous les outils à disposition des

DDEN ,,.

vous pemet d§ nous adresser vos reîvfques, vos
obse ations diverses . . . auxquelles notre sedétairc ou
lrn conseiller fédéml ne manqùeront pâs de répondre . .

> Enfin. tout à droite ... 1'onglet


