
7. Organisation plus rigoureüse et
générale de la communication de

crisc, meilleure coordination,
mcssages cohérents et adâptés.

2. Mise à disposition, pour lcs agents

chargés du nettoyage aÿârt la
réouverture. dc protections effi caces

et dc produits de nettoyage non
ioxiques pour leur santé.

3. Mise en oeuvre d'une politiquc
d'applentissage collectif et dc
mainiien dans le lemps des gestes

bârrjères et du bon uÿrge des

équipements : lavage des mains pour
tous. obligatoire à I'entrée dans

l'établissement, avant et après la
cantine. après Ia séance de sport et 1es

récréations.

4. Approvisionnemcnt constant cn

consommables (essuie-mains à usage

unique. savorr liquide. ...)

5. Installation de distributeuG de gel

h)'droalcoolique à l'entrée des

bâtiments et dans les classes.

6. Constitution dans chaque

établisseûeDt d'une provision de

masques en nornbre suffisant pour lcs

élèvcs e! personnels maladcs ou
liagiles.

7. Mise en place d'une mission
spécifiquc ct prioritairc afin d'établir
un « retour d expérience » et de

proposer des préconisations (y
compris ü1 plal1 de continuité
d'activités).

A term€ :

i. Renforcernent de Ia médecine

2. Équipement des nouveaux
établissements (et adaptation dans les

bâtimcnts existânts) en points d'eau
accessibles à tous en nombre
suffisant, à chaque éIage, dans chaque

bâtiment ou ailc de bâtiment. sous 1es

préaux, alans le hall, gymnase,
testâurant scolaire...
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Réouverture :
attention aux enfants de soignants et aux

iJ l:i,!it3 f!t situixtiû]i de ha§{Ji*;iÀ:i

Enfants de soignants. Des parents d'élèves exerçânt u11c

prolèssion médicale ont appelé l'attention du DéiènsL'ur des

droils sur lcs conditions dc la réouvcrtule "de certaines écoles"
marcmcllcs et éltmcntnics : "le rs eûfàt1ts otlt été nis à l'écdrt
clans des groupes disti üt" en epplicetion "1€ /i/'..riÿ.r
gouwr enetûales de\1il1ées à liniler le bt'dssage der tll?ves".
Ces entànts ne peuvent retrorNer "/e,lr c/dsJe, leur enseigntlnl.
leurs canarodes.t se troutent cle /àù nis à l'itorL tle leur
etl\'iro trcmetû scolaire habituel". Lc Détcnscur des droits
cstimc quc ccs dispositions "w|11 au-delà ttu prarocole
sdnlldlr.". Il rappelle qu'iladéià"appelé l'unenthn (...) \ur le
(aractère hautemetû prljudiciable .l to letlu at du ton

e\cessi,-etnenl ürlxiogène le rct tûines onrignt's ulressles par
les lhblissenents sLokires ou\ porcnts et oltx enJants duns le
carlrc lu déconJi na me,r I ". ll considère que " l'intérêt supérieur
de l'en/anr .omnvtde rot disrous public apai.tanL el (ohérlnL"
et qre " lu tli/lërefice de lruitenent" dont pâtissent les enlànts
du personnel soignant "doit tcsser".

La FCPE. la lédération des PEP et I'UNAPEI demandent à

Jean-Michel Blanquer et à Sophie Cluzel de prendre "des
mesures concrètes garanti,e,\ant un droit à l'éducation pour
tous les enfants" alots que "lesJàmilles aÿant des erftlnls à
besoihs éducatils particuliers (..-) se ÿoient reJuser I'accès
aar lroles" pour diverscs raisons, " ublefice de cerlains
prolès.^eurs, manque d' accompagnaût'' éducutifs, diîituhé le
faire respecter les gesl.r Dal/lèles", et ceci malgré les

assurances domées par 1e ministre de l'Éducation nationale
que les enfants en situation de handicap devaieni retoumer
pdoritairemont sur les bancs de l'école. Ces parents qui ont
di "accompagner comme ils pouvaient leurs en-fanls dans la
continuilé pédagogique" n'ont pas "baisrl les bras" mais ils
sont épuisés, lont encore valoir les lrois mouvements.
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Gabriel Attal annonce des mesures de soutien aux colonies de vacances
&{q§: article p blié dans Le Monde.

Le covid-lg a des conséquences très lour{les sur

I'accès des tiançais aux vacances, surtout pour les

fâmilles modestes. Poùr pelmettre au plus grand

nombre de profiter de la saison estivale, Gabriel

Attal a annoncé une série dc mcsures destinécs à

redynamiser le secteur des colonies de r,acances.

Pour une relârce de lâ fréquentation des colos :

Pour aidcr lcs associations dr.r toùrisme social à

survivre à cette crise. l'État va débloquer 150

millions d'euros poul aider à la modemisation des

5rructures. foutes les assoclalron! Je (ouri)me

social pourront y prétendre, à condition de porter

un projet durâble et écologique.

Sur 1a question de l'accès finarlcier aux « colos ».

Gabriel Attal annonce qu'un projet de soutien

spécifique pour cet été est en cours d'élaboration,
en r.ue de renforcer le dispositif d'aide des CAF
déjà existant. Ce soutien spécifique viendrait en

supplément dcs 35 millions d'euros déjà alioués et

.erârr 3u hônèllce de. lamille. modec(es qui .e
troüvent actuellenent légèrement au-dessus des

seuils minima, sâns toutefois pouvoir oItir des

vacânces à lerrs enfants.

Lâ réforme de l'agence nationale des chèques

vacallces a également été annoncée. afin que

davantage d'entreprises, notâmment les PME et

TPE, y aient recours dès cet été. I-'obiectif
poursuivi est d'assouplir le cadre réglementaire
pour doublù Ie nombre de salariés bénéficiaires,
en passant de ,1 à 8 millions. L'ouverture du

marché de ld Jistribuliùn dc. Chcques-Vdcancc. d

des opéateurs concurents de I'ANCV pourrait
également être un levier qui permettrait d'étendre
le dispositif à d'autres publics (commerçânts,
petites entaepris€s, etc.).

Phsienrs solutions à I'étude :

Clhaque année, 1e dispositifdes « écoles oùvcrtcs »

pernet d'accucillir environ 70 000 enfants : école
le matin, sports ct culture l'âprès-midi. SeloD

Gab el Attal, un développement de ce dispositif
I00 7o gratuit permettrait de pouvoir accueillir 400
000 cnfant. cer éIé. dvec de: rnimation. as.urées
par des artistes et des intelmittenls du spcctaclc.
Da[s le cas or) ia mobi]ité resterait limitée à 100

kilomèaes cet été, des « mid-séjours » ou des

exculsioûs de deux à trois jours en petits groupes

porü visitû des motruments ou aller à la

découÿerte de 1a ûatute pouraieût également êtle

envisagés.

Se dorûer les moyens de faire partlr les edânt§
cet été, d&ns le respect dès protocoles
sânltâirês :

Gabriel Attal ÉâffiIme la nécessité de respecter les

protocoles salltaires. Le dispositifen rois Diveaux

: écoles ouvertes et accueils de loisirs, ûicro
séjours, et colonies de vac,mces permeth au

Gouvemement de Épartir et d'orie[ter les âides

financieres en foûctions des impératifs sanitâies
(acquisitior de nouveaux éqÙipements pemettant
la distaociation pbysique, teDtes plus spacieuses.

etc.).

Une aide particulière aux familles et h?vailleurs
qui otrt été en première ligne drEant la crise est

égalemellt envisâgée.
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Le corps enseignant reste très
stable, malgré une âugmentation

du nombre des démissions

Quelque 96 yo des 701 800 enseignants
lrtulaires ou stagiaires du secreÙJ public qui
étaienr en posle à la renrrée 2017 l'ètajenl
encore à la rentrée suiv u!l.e. " Les 27 300 autres
enseignants ont pris un congé (0,9 %o), ou sont
partis temporairement (0,7 fù ou
délinitiÿe ent (2,3 o/o) de I'Education
n,tiùnalc", calc\rle la DEPP. Le senice
statistique détaille. La grande majorité de ceux
qui ont quitté défioitivement l'Education
nationale sont panis à la retraitc ou sont
décédés (2 '/.). Lcs 0,3 ÿo restant s'expliqucnt,
pour un ticrs par des licenciemcnts en fin de
période de stâge et pour 0,2 %ô des enseigmEts,
soit I 400, par des dérnissions.

Même si ce nombre restc faible, Ia DEPP note
une tendance très nette à la hausse, puisqu'il a
été multiplié par 5 en l0 ans pour les
enseignatrts du 1et degré et par 3 dans [e

second degré. Le phénomène conceûe sûtout
les stagiâires puisqu'un peu plus de 2,5 7o
d'entre eux démissionnent, 0,2 o/o est en
détachement, I % en disponibilité, un peuplus
de 2 o% ont été licenciés. "Au total, ce sont 6
det ÿogeires ptisents à la rennëe )017 .!n ne
poursuiÿent pas luns I enseignement l annie
suivonte." Les démissions sonl moins
fréquentes ensuite, 0,3 % des titulaires ayant
moins de cinq aûs d'enseignement et moins de
0,1 oo de ceux qui enseignent depuis au moins
cinq ans.

La note d'informâtion s'intéresse également
aux mobilités des enseignants, qLü ont pu
changer dc fonction ou d'établisserncnt et qui
oû pu passer à une activité nor enseignante. A
troter que 3 600 enseignants ont pris lme
disponjbiliré. er quc "/ J/0 onr eflerruë un
détachement dans une autre adm[nistrutio
(0,2 9/.)". }ldais, alors que 0,7 oZ des
enseignatrts pafiaient en dispoûibilité ou en
détachcmcnt à la rentrée 2018, .2 200
enseignants sont reÿenus de disponibilité (0,j
'/o) et 1 200 de détachement (0,2 %o)".

La nore de la DEPP "Lc devenir des
enseignants entre la rcntrée 20 I 7 et la rentrée
2018" : htFs: www.ùduration.gouv.lrllc-
devenir-des-ensei gnants-entre-lâ-rentree-
20 I 7-etl â-rcntree-20 I 8- 3 03 606

Lutter contre la violence
éducative ordinaire

.\i lu lis:!e ou les claques \ont iuio r.l'hui inîerdi!es
cn l"tunce, de nonbrem parentt «tntituent d ete|cer
{lL,§ lônies .le ÿiole ces ph.\'siq ?t ou pslcllologiqucs

'ttr L'tl"t enlàttrs. pattut\ \tuts nëne ,'t at,'it
L't) stiette- Jean-Pierre Thic utkl, pr'éSident fu
1()hscrvabire de la violcncc llucatiye oftlinuile.
t intluiète de I'impdcl le .cs tioleûces sur le
dt\,eloppemenl de fio.t enlunls ?t dppelle à une ptise
de con:tiente généralc dcs pare»ts et des pourLirs

Qù'esa-ce que la üolence Aüc.tive ordinaire ?
C'est un ens€mble de pratiques considérees comrne
éducatives, qui portent atteinte à l'itrtegrité
physlq[e et psychiqùe des eDfaEts et qui est
platiquée daûs 80% des familles. Les violelces
physlques vont des tapes sur lê main d'un enfant qui,
marchart à quatrc pattes, commenoe à toucher à tout,
jusqu'aux fessées, clâqùes, drage de cheveux, tirage
d'oreilles, coups de pieds... Les violences
psychlqües sont le fait de faire peur à son enfant, de
crieË de se moquer de lùi, de mépriser ce qù'il dit,
de lüi frire honte, de le cùlprblliser, où eûco.e de lui
faire du chantage affectif. Utre grrtrde prrtie de ces
üolerces cst ercore barrliséê en Frânce. Pourtant,
ces violences sont interdites par la loi. Le code civil
dit que « I'autorité pareotale s'exerce satrs
violencês physiques ou psychologlques ».

Quel est l'impact de ces ÿiolences sur les enfants ?
Le premier risque, c'est que I'etrf&nt se setrte en
lnsécurité. Les parents sont une base de sécurité pour
I'enfant quel que soit son âge. Lr violeùce édücative
ordindre üent fragilker ce lier : I'enfant perd son
smÛEent de sécurité, il va donc avoir moins
confiance en lui et s'empêcher d'exprimer de
nombreuses éinotjons, cornme lâ colère, les lames, ou
même I'explosion de joie, mais le plus souvent les
pleûs, pouj éviter de subir des représailles
supplémentâires. Pourtatt, les latmes sont
nécessaires ! C'est une réaction physiologique
lormale, utile et positiÿe. Ce manque de repères
émodotrnels vaut pour eur mlis aussi pour les
rutres: ils peùvent reproduire, dans la cour de
récréation ou en classe, la violence vécue à la ûaisoD,
par exemple en se moquant ou en étant üoleft avec
les autres.

Comment en prendre conscience, en tânt que



parent ?

La prise de collscience chez les pareûl§ est lendue di{nc e pal
l'absence de communicatio[ sü la violence éducative ordinaire. 11

y â peu d'infolmalion, peu de pÉventioû. Ponr les parents qui erl

ont eux-mêmes été victimes, il est dilnc e de se départir de la
yiolenc€ et de remettre en cause cetains élémeffs de l'éducation
dg ses parents. Pourtant, il faudrait pouvoir se dire : .« ils lr'ollt pâs

su faire autement, mais ça m'a fait du mal » et s'autoriser à avoir
accès à ses proprcs émotioûs. Certâiûs paxents disent qu'ils « ne
saÿent pas faire autremetrt ». Mais l'enfânt €st uD être humain à
part entière qui â les mêmes droits que tout âdnlte, et il est
itrterdit de üolenter url enfânt.

Que faire concrètement poùr modifrer lês prâdques une fois
qu'otr etr a pris conscieûce ? il faut d'abord être attentif aux
besoins de I'enfant et éviter tout c€ qui altère sa sécurié. Il est
aüssi importâût de lùi fâiie conliânce. Si r!û eûfant yous dit : « je
n'ai pas envie d'y aller » ou « j'ai pas enüe de fairc mes devoirs »,
paiez avec lui pour comprendre, au lieu de vous dire qu'il est
paresseux. Il a salls doute de bonnes raisons de ûe pas le faire.
Ensuite, vous pouvez autoriser vos etrfants à voüs illre si ce que
vous dites ou vous foites leùr fait mal. Il faut sars doule dépasser
cette peur qui consiste à penser que les enfants vont prendre le
pouvoir, qu'il n'y aum plus aucrm cadrc. C'est faùx ! I1 y a un
cadrc, mais utr cadrc mssurant et pas un cadæ telrodsallt.

On peut aussi chercher de l'âide où des consells âuprès de
professionnel§. L'association « Bag§-qbglllq», par exemple,

accueille des parents qui vierneat pa er de lerrs difficultés, sans
jugement. I1 existe aussi des groupes de parents dans de

nombrcuses ülles.

Le confinement aùgmente-t-il les rlsques de violence
éducative ?

À t'ovgO, nous avons beaucôup d'inquiétudes puisque ce

confinemenl ne toüche pas les fâmilles de lâ même manière : les
famitles les plus précaires et les plus fragiles sont 1es plüs
impactees. Il faut f.ire atte[tion au trrvail scolslre en
confinement, qui peutprovoquer des crises et de la üolence. En
famille, on a besoin d'être rassuré et eû sécurité, pas d'ête
confronté à ses dilfrcultés scolaires on face de ses parcnts. La
période est arxiogàe pour les enfants et fi?gilise leul capacité à se

concentrer sur le travail. Otr peut ÿraimeût s'adapter en fonction de
1a demande des enfaots. Le maiatieo des liens avec la classe et
l'eûseignânt est très important et intéressant. Mais transfomer la
maisoû en (( école bis », ce n'est pas une très bonne idée !

Et en cas de crlse à lo maison, il ne faut surtout pas rester
seul. Oû peul faire appel à des professiornels, par exemple en

téléphoûani au réseau « Parentalité créative » qui pmpose un

numérc gratuit et confidentiel (0 974 763 963).

Les sites à consul0er : www.oveo.org et www,hufflflgton

Quesüonnement de Jean-Pierre Thie[atrd resumé par Édirb
Seme.diiân, conseillèrê fédérele

« l,li rire,

ni pleurer.

ni haTr.

mais ... cEmprEndre. »

Boruch SPINOZA
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