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L'AIdn, I'association des

diététiciens et Agores.
l'associatior dcs rcsponsables
de la .estauraiion territoriale ont
voulu au havcrs d'unc brèvc
planche, présenter leurs conseils
pour cette reprisc bicn spéciale.

Au momcnt oil certains se

risquent à ne pas maintenir la
restauration collective en

demandant aux familles un
panier repas, écartant la réponse
sociâle existantc ou url
sandwich au mépris des gesres

barrières, nos associations oni
voulu indiquer ce qui, selon
elies, sont les bonnes questions
à se poser pour choisir les

bonnes options en penùcttant à

chacun dc nc pas rester isolé
avec ses difllcultés- ll s'agit
pour nous de ne pas laisser les
nouvelles contraintes de la
situation mctûc à mal des

effofls de qualité et d'équiljbre
nulritionnel alors que des

solutions plutôt simples
existenr.

Ci joint le lien pour consultcr Ic

document élaboré
collectivement âvec l'appui de

Iombreuses acteùrs,
gestionnaires, cnisiniers et
diétéliciennes par Agores et
I'Afdn pour aider lcs
collectirités à mairtenir les
cadlcs, valeurs et principes de la
restalrradon collecuve scolaire
pour rlélirrer à chaquc enfant
scolarisé cn toute période un

repas sain, complei, rârié, de

qualité er équilibré.
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Sclon lcs inlonnations rccueillies pâr ToutEduc, dans deur
départements au ûoins, lc Nord et lc Pas-de-Calais, I'opération "?/t7

été potrr prépoter le CP" serait, pour pafiie, confiée à l'âssociation
Agir pour l'Ecole. Quelqle 2 000 cnfanls de Srande section se

verraient confier des tablettes srr lesquelles serait installée
I'application correspondant à ce niveau d'enseignement. Lcs parerts
eurâienl lout l'été pour âpprendre à leurs lrlllànts à associer des
phonènres et dcs graphèmes et à he des " pseutlo-rnots". "l'outEduc

n'a pù saÿoir cornment ccs pârcnls serâient. "/ecrrlâ" ni s'ils
bénéflcieraicnt d'ùna formation à la méthodc avant dc Ihtrliser avec
leurs enlânls.

Rappclons que Lâuren1 Cros, dircctcur dc l'association qu'i1 a créée
au sain de i'lnstitllt Montâignc, 1'â quiltéc après avoir estimê quc
"sauls 2A y; des e seignl,.,ts" rcspectaienl "intégtalemettt" la
méthode, que cela expliquail des aésuluts inférienrs à ses attentcs, cr
qu'il iàllâit pluiôt s'appuye. sul lcs parents. ll a\,ait lait I'an demier
l'cxpérience. "à petite é(he e à L'alaie".l,e conl]ler "des table es à
des pdrents pandunt l'étl" et la rnoitié d'entre eux avaicnr "ruô,i ri /a
lettt-e le\ co signes".

La méthode propose un apprentissage sftucturé, progressif et
explicite de la lecrure. Elle esr consiituéc de trois modules, le premier,
correspondant peu ou prou à la grande section, porte sur la lectùe de
syllabcs, le second, correspondant au CP, sur la lecture de pseudo-
mots et de mots, le troisièmc. correspondant au CE1, sw la lecturc dc
textes. L'enfant nc peut passer à l'exercicc suivant que lo.sqù'il a
parfaitement réussi lc précédent. Cette méthode irnposée à bon
nombre d'enseigûaults est de plus en plus contestée car son efficacité
est loin d'être eïïèctive.
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Les collectivités demândent dâvântâge
de déconcentration ef la récupérâtion dc

certaines compétences relevânt de
I'Education nationale

"Monstre tochnocratique" et "proiocoie national
indigeste" pour accompag.er lâ réouvcrhre des

éooles, absence "cdante" de la médecine scolaire
dlor\ queqr lancèe la reDû-ée. lourdeur de l'Étar
quand il faut prendre des décisions
immédiaiement... Les représentants de Régions de

Fra11ce, de l'Assemblée des départements de France
(ADF), de l'Association des maites de Fratce et
des présidents d'intercommlulalité (AMF) ont fait
pafi à la comrissioll des lois du Sénat, le mercredi
13 mai 2020, des dilficultés qu'ils ont observées et
observent encore duratrt la gestioû de la crise
sadtâire. La commission des lois les avait invités,
comme le soulignait dans son propos liminaire le
président de la commission, Philippe Bas, pour

"lirer quelques enseignemcnts polll le présent et
I'avenir" en se fondant sur 1â manière dont ces

demières se sont engagées duant le confinement.
Une séancejustifiée au constât que ces collectivités

"otrt été pa ies prcnantes de la remise eII marche
de nohe pays et ont fait preuve d'ùne très grande
Éactivité et de très gande âgilité", seloa Philippe
Bas qui a souligné aussi qu'ciles avaient même "été
plls \ ilc que l É.rai' dan' de nombleux domaincs.
cummc pour l<s commander de ma.ques. lc ioulicn
économique ou ercore l'actjon sociale et leur
mobilisation poul les réouvertues des

établissements scolaires et les activités
périscolaires. Sütes aux aclions qu'ils orrt menées
ces dcmières semaines, les représentants des

colleotivités font deux principales demandes : celle
d'une réfolmo plus "musclée" de la
dcccnralrsation, 5elon le teme crrployô par
Dominique Bussereau, le présjdent de I'ADF, et

d'une organisation de l'État davartage
déconcentlée et la mise en place d'un budget
amexe qui prendrait en cornpte les dépenses qu'ils
ont assumées à la place de l'Etat pour faire face à la
crise sanitaire,

Les rois représeDlants de ces grandes âssocialions
de collectivilés oni été d'accord poù dénoncer
d'abord f incapacité, durant 1a période du
confinemenq des représentants de l'État localement
àpouvoirprendre des décisions immédiates. "Avec
I'ARS, ça s'est tlès bien passé, avec le recteur, Ea

s'est très bien passé, avec le préfet, ça s'esitlès bien
passé pour pafiager les choix", a ainsi souligné le

présidcnt de Régiors de France. Rcnaud Muselier.
"En revanche. alors que nous avjons besoin de
prendre des décisions imnlédiâlcmcnr .t ù1êrne srils
étaient d'rccord. nos illtcrlocuteurs en étaien!
i capables Parce qu ils doivcnt en r-éîérer au-dessus
.r üni cu-lll,) 5:'on. I !ll'c :uLirur.1lni...^ll. rr''l\
,uLr!-JU'rrr,!!iur .'. Po.rr lc. .r'ur\ r:5ocrJIiJr.
rcpréscntatives des collecti\ités, il faut nlcttlc fin à

ces "parapluies à lous les étages".

Dominique Bussereâu appelle plus précisérncnt à

"conlortcr" lc nilcau dépa cmenral des préfèts, à

unc ré1bmrc dc IARS. devenue auloité de cise
durant ceüs pé odc mâis dont lc ûodèlc "n'est pas

adapté" cl "rnanque de moyens d'organisation". Il
invite aussi à une déccntralisatioll du nédico socia]
qu'il jùstitie lrotamment iLvec un exernple r celui. cn

cette périodc dc rùnhée des établissements scolaires,
dc "l'abs.nce de médecine scolairc criantc sur lc
tcnain". ljnc réolganisation concernant le charîp
scoleilc qui doit également tuucher à d'autres
dornaines. cornme I affiliation des 'geslionnâlres dc
collègcs". L'élu souligne en etïèt que 'le tàit que les

gesiionnaires dcs collègcs soient sous I'autorlté de

I Education nationale elpas du Départemen{ n'cstpas
-Jn\ po.er (le- J'll , Lll,1." alor. qJ r'. .onr cI lr<r. l

de préparu ld réouvelture des colièges. Les
Dépaflements sont dernandeurs d'un r'chur à dcs

compétences plns générales.

Dans Ic mômc chafrp scolaire lnais égalenrent dans

celui de la petirc snjancc, lc vicc plésidcnt dij
1'AMF. Andri Laigncl. .r dénoncé finadéquatioD de

décisions nationelcs avec les réalilés locales où
l'absence de réactir ité.

Enfill. ]es collecrilités ont lormLrlé des dernândcs ctl
matière Iinancièrc. Ellcs sont aujourd'hui 1àvorables
à la création d'un budgct anncrc ou d\rn compte
spéciâ1 (pr'cÎéré plutô1par les conrmunes poLLr "avoir
une vision clâire' . mâis pas dcs autres collecrivifés
quijugcnr plus souple de 1'onctronner avec rn budgcl
annexe). aù bùdgcl ou ce compte permettrait de
prendre en cornpLe 1es dépenses dü Covid llu'cllcs
ont drl prcndre cn charge. alors même que cctle
ausmentûtion dcs chargcs sc double d\rn
"effondrcrncnt" des ressources. Ces perles pour les

i.r i<. rir i,e. .or I J:rinr(J. a 'rn lllllrnrd J clrro. poL_

2020 ct cntrc 3 et,:l rnilliards pour l'année prochaine.
Cette sitùation financrèrejustlfic égalcmcnt, selon le
rcprôscnlart de l'ADf, la demande d'un s)slèmc
d'avaûce 1àire à l'[tat afin de pcnnetffe aux
e.llcct r'.c- oe lnrlrtenr leurs inr<.r',rernint-
Sclon lc représcntant de I'AMF. si les collectivités



s'en tenaient à ce jour à ce
qu annoûce l'Etat, c€ seruit moins
de 20 7o de remboüsement auquel
elles a1rlaient droit.
D'après Camiile Pons pour
Toutcdllc

Les jeunes enseignants
sont plus âgés

L'âge moyen des ùouveaux
enseignants titulaires du premier
degré public est passé dc 27.4 ans en
2008 à 30 ans en 2018. Dans le second
dcgré, il cst passé de 27.6 ans à i I .5
ans. calcule la DEPP. Le sen,ice
statistiquc dc l'Éducation nationalc
ajoule que "différentes raisons

l augmentation dc l'âge moyen des
enseignants du secteur public". C'est
d'abord Ia réforme de la [o nation des
enseignants puisque Ie oiveau de
r-ecrutemenl est passé de bac ' 3 à bac

C'est aussi u11 changcmcnt du profil
rles admis aur concours, avec "de plus
cn phrs dc rccrutcmcnis dc pcrsonrrcs

ayanr déjà une expéricnce
profèssionnelle hors de I'Lducatiorr
nationale (...) particulièrement parmi
les admis aux concours dr ler degré",
ou la proportiol de ces admis est
passée de 19 % cn 2011 à 26 !/o cn
201l.

Il faut aussi compter a\'ec
I'augmentalion du nombre de iauréats
a_vant déj ri

prolèssio.neile
expérience

l'enseignement
scolairc" comme enseiglânts
contractuels et assistants d'éducation.
Leur proportion dans le ler degrê
passe de 7 70 en 2008 à 15 Yo .-1],201,4

pour revenù à 8 o/ô en 2018.

La note d'information "La moyenne
d'âge des ûouveaux ensejgnants
augmente dans l'enseignement
scolaire
public" : https://www.cducation.gouv
.frlla-moyenne-d-age-des-nouveaux-
enseignants-au$nente-dans-l-
etrseignement-scolaire-public-303243

Le confinement : son impâct et ses suites....
Et si nous en parlions

En cette période de pandémie qui souligne de profondes
inégalités sociétales, nous solrlm€s condüts à Éfléchir sur le
passé et encore plus sul l'avenû, Demain ne sera pas

Aujourd'hui. PIus que jamais, I'ORTfJ (Observatoire des

ryth es el des tethps de ÿie des enfafits et des jeunes) doil
développer les échanges, les analyses, les évalùations et les

recherches scientifiques concemant les ÿhmes de vie, les

besoiûs éducatifs et 1e bien-être des enfants et des jeutres, mais
aussi coflcemant les rlthftes et le bien-être des parties prenantes

de leû éducation (parents, enseignants, éducateurs et
animateuas).

Aùssi, c'est dans cette perspective que six Experts du Conseil
Scientifique de I'ORTEJ font part, dans leul domaine respectif,

de leurs réflexions, de leur analyse pemonnelle, de leurs craintes,
de leurs espoirs et de leurs préconisations.

Vous pourrez rehouver les textes des expeds sollicités avec les
liem ci-dessous.

Jean-Pierre Mâilles (Président d'honneur de la FCPE,
Représertant du CNAFAL à l'ORTEr, Lire
http r/otej.ory/actualites/articl e/ouverture-d-espit

Georges Fotinos (Doctew en Géogaphie, Ancien chargé
d'hspection générale de l'Éducation nationale), Lire
http ://ortej.orglactualites/article/ecole-resiliente-et-ecole-
apprenante

Daniel Ahphilippe (Professeur retraité de Psychologie
sociale), Lfu e http://ortej.orglactualites/article/la-pedagogie-est-
elle-soluble-dansle-confi trement-risques-et-benefices

Yvan Touitou (Professeur émérite Udversité Piere et Marie
Curie, Paris ; Chrorcbiologiste, Membie de I'Académie de

Médecine ; Président hon. de l'Acâdémie de Pharmacie), Lire
h1Q ://ortej.org/actualites/article,4es-rythmes-biologiques-des-
enfants-mis-a-mal-par-1e-confrnemellt

Loùisâ Marouf (Professeure en Psychologie et Sciences de

l éducation, Directrice du Laboraroire Sociéte-Éducarion-Travail
« LSET », Université Mouloud Mammeri, Tizi-Ouzou,
Algéde), Lire httpr/ofi ej.org/actuâlites/âfi icle/pandemie-covid-
I 9-impacts-et-perspectives-de-recherche-dansle-domaine-
educatif

Frânçois Têshr (Président de I'ORTEJ, Professeù émérite en

Psychologie, Université de Tours), Lire
http://ortej. org/actùalites/âr'tiole/conflnemeût-decôûfmemert-et-
desvnchronisatrons

http://www.ortej.org/actualites/article,{e-confi nement-son-
impact-et-ses-suiies-et-si-nous-en-parlions

contribuent à expliquer

dans

-



Pour le ministère de l'Éducation nationale,
la santé n'a jamais été une priorité

Exrruils de I'orticle de Cwil Verlingue, otésident de I'associalbn Awetce Afiiatte Ecoles

En nc définissant pas précisément l€s « protocoles
sanitâires » prévus potrr la rentrée du I I mai, le
mfuistre Jean-Michel Blanquer a semé le doute sur
ses capacités à assuler la protection des élèves et
des enseignants. D'autant que plusieurs
organismcs de santé publiquc ont récemment tiré
Ia sonnette d'alarme sur les carences de

l'Éducation nationâle dans ce domaiûe.

Une enquête lancée par l'Observatoire national de

la sécurité et de I'accessibilité des établissements
d'enseignement (ONS) a montré que 25%des
écoles n'ont pas suffisamment de points d'eau
pourp€mettre le lavage des mains. Parailleurs,la
majorité des établissements scolaircs rle
disposaient pas de gel hydroalcoolique à la mi-
marc. Selon d'âutres chiffres du Cnesco, plus d'un
chef d'établissement sur fois a déclaré en 2017
manquer de locau-.( sanitaires (toilettes, lavabos).
En outre, le renouvellement de l'air est souvent

mal assué dalls les salles de classe. Uûe étude

menée par l'Observatoire de la qualité de l'air
intérieu (OQAI) et le Centre scieÀtitque et

technique du bâtimetrt (CSTB) montre que

seulement 25oZ des éco1es disposent d'un
système de \/MC ou de ventilation par grille. Plus
inquiétant encore, les mesures de CO2 en milieu
occuÉ indiquent des taux de confinemeûl « ,rà.§

ëlevés » poùr 48% dcs écoles élémentaires et .(

erlrénres », leplus haut de l'echelle, dans 7% des

cas. Cemanquede circulation de l'air favorise les

€lviromemetts viciés et inteÎloge sùr la
pollution chronique de nos écoles.

L'anicle complet :

https://wrrv. libcr ation. frldebats/2020' 04/24lpou
r-le-miristere-de-l-education-nationalc-la-sante-
n-a-jamais-ete-une-priorile_i 786 I ll5

Une enquête conduite par I'ONS, des indications révélatrices

L'observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignemeff (ONS) a

iEitié une enquête rapide qui a obtenu au cours de 1a seule semair1e du 11 au 15 mars 2020 des reponses
de 6184 écoles.

Les questions ont porté également sur leur deglé d'équipement pour satisfaire aux gestes barrières, et
leur préparation à des fonctionnements en mode dégradé (cofiinuite et reprise d'activites).

LEs ÉcoLES FACE À I'ÉPIDÉMIE DE COYID.l9 :

CHIFFRES CLÉS rcùeillis du lO au 15 mars ure semaine âvaDt la fermetuft nâtionale.

90%o Oes Utr""t.t"es/dlrecteurs d'école souhâitent un interlocuteur unlque lors dês situatlons d€ crise

73 7o a"" g"ot". o'ont prs de pl.D dê contitrùité d'sctivité

98 7o a"" 
""ot"" 

oot dotrné dê. conrigtr€s pour le l.v.ge dês mâins

257o ao e"otes r'ont pâs de points d'esü €ù ùombre sumssnt

6 éCOleS §Uf 7 ontdu savon en qüântité sumsrnte

3 éCOleS Sllf 4 n'ont por de get hyahortcoolique

957o a* e"a"r r'otrt prs de p.rsoDnel infirlrier en présence régufèrê

6 éCOleS §üf 1 0 r'ort per envisrgé de üeü pour isolêr rltr étèvc oü üù persotrtrel pré§.ntint des

symptômes

LES RECOMMANDATIONS DE L'OBSERVATOIRX


