N°64 –Octobre-Novembre 2015

Du 24 au 27 Octobre 2015, une quarantaine de personnes, enseignants, acteurs de quartiers, parents
militants et solidaires, venues de différentes régions de France a participé à la rencontre nationale des
réseaux écoles ATD Quart Monde.
Les objectifs de ces rencontres sont de se ressources, d'échanger des idées, d'amorcer des réflexions et
de se co-former.
Nous vous proposons dans cette lettre un aperçu de ces rencontres.

Flash Info dernière minute :
Bonne nouvelle !
Trois nouveaux réseaux écoles sont en création :
L'un en Ile de France, coordonné par Bernadette Paradis : bernadette.paradis@wanadoo.fr
Un autre à Toulouse, coordonné par Michel Ravitsky : mievpolou@yahoo.fr
Enfin à Reims, adressez-vous pour le moment à secretariat.ecole@atd-quartmonde.org
Si vous êtes du coin et que vous voulez en savoir plus n'hésitez pas à les contacter.

Samedi 24 Octobre
Accueil
Après avoir déposé ses bagages, récupéré son badge et géré les questions d'administration, nous avons
brisé la glace sous le soleil de Mery sur Oise.

Présentation Avis « Une école de la réussite pour tous »
Marie Aleth Grard, vice-présidente d'ATD Quart Monde et rapporteur de cet avis au CESE nous a
présenté en quoi la démarche de rédaction de cet avis est originale.
Retrouver l'intégralité du projet d'avis :
http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2015/2015_13_ecole_reussite.pdf
Une synthèse :
http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Fiches/2015/FI13_000515_ecole_reussite.pdf

Présentation du projet 1001 Territoires
Anne Sophie Puech nous a présenté le projet « 1001 territoires pour la réussite de tous les enfants ».
Cette dynamique collective s’inscrit dans la continuité du Chantier Projet « En associant leurs parents,
tous les enfants peuvent réussir ».
Pour plus d’information veuillez contacter : Anne Sophie Puech : gas.puech@dbmail.com

Déambulation et présentation des actions locales :
Réseau école PACA
Des rencontres une fois par période pour réfléchir à des questions liées à l’école (scolarisation des
enfants roms, relations parents/enseignants, espaces parents…) et se former (interventions scolaires
pour lutter contre les préjugés, outils de Maurepas sur le lien école/famille).
Pour plus d’informations veuillez contacter : Michèle Monte: mmonte@wanadoo.fr
Réseau école Rhône Alpes
-

1 rencontre par période pour échanger, se ressourcer, se former, réfléchir, mutualiser et
rencontre des personnes ressources extérieures au mouvement ATD QM.

-

Des formations menées sur le thème : relation école famille (dans les ESPE, AFEV, professeurs
primaire et secondaire).

-

Construction d’une plaquette pour présenter et faire connaitre le réseau.

Pour plus d’informations veuillez contacter : Céline Aubert : cmc.cavasseaubert@gmail.com

Réseau école Montpellier :
-

1 rencontre par mois pour reprendre des forces et échanger des idées. (Analyse d’une difficulté
rencontrée par un membre du groupe)

-

Mise en place d’une convention entre l’éducation nationale (Rectorat) et ATD Quart Monde
autour de trois projets : La fête des histoires, Alter Egaux, Scolarisation des enfants allophones

Pour plus d’informations veuillez contacter : Bénédicte Voisin : bp.baptiste-voisin@wanadoo.fr
Réseau école famille quartier Nord pas de Calais :
Des réunions tous les deux mois pour discuter, réfléchir, se former,
partager des ressources.
Pour plus d’informations veuillez contacter : Céline Truong
: reseau.ecole.npdc@atd-quartmonde.org
Réseau école Rennes :
Les projets portent sur l’orientation (les filières du handicap), la
formation aux liens école/famille, la mobilisation aux 1001
territoires, une convention entre ATD Quart Monde et le rectorat
pour des formations dans les ESPE.
Pour plus d’informations veuillez contacter : Marie Christine
Garnier : mcg.garnier@orange.fr
1001 Territoires se mobilisent avec les parents pour la réussite de tous les enfants :
Une charte signée entre les différents partenaires (dont la fédération des centres sociaux, la politique de
la ville, PEP, FCPE, AFEV, Prévention spécialisée, ICEM Freinet, Droits de l’enfant…).
ATD Quart Monde sera représenté dans le comité de pilotage et réfléchira au niveau des pôles finance et
formation.
Pour plus d’informations veuillez contacter : Anne Sophie Puech : gas.puech@dbmail.com
Espace parents à l’Isle Adam :
Coin de Rencontres et d’Echanges entre Parents et avec l’Ecole est un lieu d’accueil, d’échange libre entre
les parents, d’information et de réflexion sur l’école.
Pour plus d’information veuillez contacter : Thierry Rochereau : atdthierry@free.fr
Liens école / famille à Grigny :
Un Espace Parents et un Espace Enseignants d’une
école primaire de quartier travaillent par groupes de
pairs sur des thèmes liés à l’école. La 1ère rencontre
croisée est prévu pour Mai 2015.
Pour plus d’information veuillez contacter : Maité
Barres : maite.barres@grigny91.fr

Projet de promotion familiale sociale et culturelle de Lille Fives :
ATD Quart Monde, un centre social, l’éducation nationale, des associations de quartier, la ville de Lille et
des parents travaillent ensemble pour porter ce projet. Ils mènent :
-

Une campagne des droits de l’enfant à l’échelle du quartier (dans les écoles, les centres sociaux, les
temps périscolaires…)

-

Des animations de « vie de classe » dans des collèges

-

« Les petits mots » qui permettent la discussion entre les parents à la sortie de l’école

-

Co-Formation pédagogique dans le cadre des dispositifs REP+.

-

Formation des médiateurs « école/famille »

Pour plus d’informations veuillez contacter : Céline Truong : celine.truong@atd-quartmonde.org
Projet « Un quartier au service de la réussite scolaire de tous les enfants » à Paris 18ème :
ATD Quart Monde, deux centres sociaux, la politique de la ville, des associations de quartier, des
professeurs, des parents se sont associés pour porter ce projet. L’équipe d’ATD Quart Monde met en
place :
-

Des rencontres de parents et d’enfants à travers trois dispositifs :
o Un atelier « conte en musique » dans le cadre des Accompagnements des rythmes
éducatifs dans les écoles primaires.
o Deux Ateliers de Rue
o Un atelier dans le cadre de l’accompagnement à la scolarité

-

Un groupe de parents et un groupe de professeurs de plusieurs écoles du quartier réfléchissent
entre pairs pour ensuite se rencontrer et discuter sur un thème commun.

Pour

plus

d’informations

veuillez

contacter :

Isabelle

Furnon :

isabelle.furnon@atd-quartmonde.org
Réseau école Alsace :
Un groupe de parole pour les membres en activité, des « faiseuses » de liens entre
les actions du réseau école ATD Quart Monde, les groupes ATD Quart Monde
d’Alsace, le groupe UP quart monde, les écoles, les mouvements pédagogiques, les
associations de parents d’élèves…
Pour plus d’informations veuillez contacter :
Dominique Destouches : ddmeus@orange.fr
Lien école / Famille à la goutte d’Or Paris 18ème :
Un groupe de professeurs et un groupe de parents de l’école de la rue d’Oran se
réunissent par groupe de pairs et réfléchissent sur des thèmes liés à l’école. L’an
dernier ils ont réfléchi sur « en finir avec les devoirs à la maison » et ils ont partagé leurs analyses en Mai
2015 pendant une rencontre croisée.
Pour plus d’informations veuillez contacter : Christian Deligne : deligne@clubinternet.fr

Analyse de pratiques dans le Val d’Oise (95) :
Depuis 2013, un groupe départemental ICEM Freinet du Val d’Oise se réunit pour analyser ses
pratiques et les positiver.
Pour plus d’informations veuillez contacter : Christian Deligne : deligne@clubinternet.fr

Dimanche 25 Octobre
Après une bonne nuit de sommeil et un bon petit déjeuner, nous nous sommes retrouvés pour une
journée autour des préconisations proposées dans l'Avis du CESE « Une école de la réussite pour tous ».
4 groupes se sont constitués pour réfléchir autour d'une des thématiques suivantes :
- Des pratiques pédagogiques innovantes
- Un traitement plus inclusif des difficultés scolaires
- Ouvrir d'avantage l'école « lieu social »
Après une analyse personnelle de ses pratiques, chaque groupe a extrait une préconisation qui lui
semblait particulièrement importante mais qu'ils avaient du mal à mettre en place dans leur quotidien.
Les 4 groupes ont construit une saynète qui propose des solutions, et ouvre vers des perspectives et des
chemins de réflexion.


Un groupe a travaillé sur les préconisations 6, 7, 8 (Un traitement plus inclusif des
difficultés scolaires)

« Il faudrait vérifier que les parents comprennent vraiment comment l'orientation est proposée, pourquoi,
ce qu'est une SEGPA, comment cette SEGPA pourra ou non permettre au jeune de faire un parcours en
fonction de ses buts personnels, que les parents connaissent leurs droits, qu'ils puissent partager avec les
enseignants ce que leur enfant est capable de faire... Nous avons l'impression que tout est décidé d'avance. »
La saynète présentait comment permettre aux parents de trouver leur place dans l'accompagnement de
la scolarité de leurs enfants qu'on souhaitait orienter en SEGPA.
L'initiative venait des parents « délégués » qui cherchaient à rejoindre les parents dès le CM1 (invitation
par le cahier de liaison, à l'école en annonçant le thème : aller voir les partenaires du quartier qui
connaissent aussi les familles pour qu'ils les invitent), de les réunir, de les soutenir, tout en prévenant
l'école (élémentaire, et collège dont SEGPA).
Ensuite les directeurs et les principaux rencontrent les parents en réunion (initiative du collège) pour les
informer et pour répondre aux questions préparées collectivement en les liants à des questions sur
l'orientation de manière plus générale.
On imaginait ensuite une vigilance des parents délégués pour que les parents puissent avoir une réelle
compréhension de l'orientation en SEGPA et qu'ils puissent prendre leur place tout au long de ce
passage.



Un groupe a travaillé sur la préconisation 31 (Ouvrir d'avantage l'école « lieu social »)

« Dans mon école il y a un espace parents mais je n'y vais pas parce que je suis une personne renfermée et
je n'ose pas. J'aurais besoin d'être accompagné pour y aller. »
Constat : Un espace parents a été créé dans un établissement mais il n'y a pas de parents.
Comment les faire venir ?
Réflexions : Les parents ont besoin d'un intermédiaire, une personne relaie qui les invite et/ou les
accompagne à venir dans l'espace parents. Ces intermédiaires peuvent être des animateurs de centres
sociaux, des assistantes sociales, la PMI, les associations de quartier, les professeurs, des parents relais ou
l'animateur de l'espace parents qui va à la rencontre des parents. C'est ce qui va être illustré dans la
saynète.
Thierry un animateur de l’espace parents fait du porte à porte pour rencontrer des parents que l’on ne
voit jamais à l’école.
1ère situation :
Thierry frappe à la porte de Nicolas, un papa éloigné de l’école.
Thierry présente l’espace en employant les termes suivants : « C’est un lieu pour les parents les plus
éloignés de l’école ».
Nicolas répond abruptement qu’il ne se sent pas concerné !
2ème situation :
Thierry va voir Babeth une maman éloignée de l’école.
Thierry, qui a appris de sa dernière visite, présente l’espace en employant les termes suivants : « Un lieu
pour tous les parents ; pour réfléchir sur des thèmes ou des préoccupations qu’on a sur l’école » « Le
programme n’est pas défini et il se construira avec les parents. Peut-être avez-vous déjà des idées… »
Prolongement :
Babeth pense à une voisine qui est absente de l'école. Babeth et Thierry décident d'aller voir ensemble
Sandrine, cette maman qui souffre de cette exclusion scolaire et de l'inviter à la prochaine rencontre.
Sandrine est intéressée mais elle souhaite que Babeth l'accompagne.
Elles se rendront ensemble dans cet espace parents.



Un groupe a travaillé sur la préconisation 27 (Ouvrir d'avantage l'école « lieu social »)

« Tous les acteurs qui participent à la réussite scolaire des enfants ne se rencontrent pas »
Extrait de la saynète :
Des membres du réseau école d'ATD Quart Monde : - Il faut aller voir tous les acteurs du quartier : M. le
maire, l’ assistant social, le développement local, l'école.
Dans le bureau de l'Inspecteur de l'éducation nationale :
Membre ATD QM : - Voilà, au sein du réseau école d'ATD Quart Monde, nous nous sommes dit qu'une
formation commune pour tous les acteurs, qui est une des préconisations de ce rapport, serait très
profitable sur la circonscription où on a beaucoup d’enfants en difficulté…
IEN :- Ma priorité, c’est quand même de formés mes enseignants, et dieu sait qu’il y a quand même du
travail pour mettre en place ces nouveaux programmes...
Membre ATD QM : - Excusez-moi, mais vous ne trouvez pas que ces 150000 enfants qui sortent tous les
ans sans formation …
Dans le bureau du Maire :
Membre ATD QM : - Pour travailler à une école qui fasse réussir tous les enfants, une dynamique
nationale s’est mise en place dernièrement sur le territoire, je ne sais pas si vous en avez entendu
parler…
Avant d'agir, parlons de personne à personne : quand on parle de priorité, tous ces enfants qui sortent
du système scolaire tous les ans, sans formation, dont une grande partie sont issus des milieux
populaires. Le lien est avéré, et ça c’est un gâchis humain insupportable, auquel vous n’êtes pas
insensible…
Dans l'école Jules Ferry :
1er professeur : T’as vu cette formation qu’on a demain ? Ils ont vraiment du fric à foutre en l’air, hein ?
2ème professeur : je suis d'accord, ça sert à quoi ces formation ? Moi j’ai aucun problèmes avec les
parents d’élèves, et puis je ne vois vraiment pas ce que les assistantes sociales, les acteurs de quartier
viennent à faire là dedans.
3ème professeur : Non, mais quand même c’est une bonne proposition ; regardes, t’as quand même des
problèmes dans ta classe, l’autre jour tu m’en parlais, le petit Johan là.. D’ailleurs, l’autre jour j’allais à la
bibliothèque et il y avait un animateur avec ton petit Johan ; ils jouaient aux échecs, il a gagné ton
mauvais élève !
Allons à cette formation, on pourra certainement en discuter !



Un groupe a travaillé sur des préconisations autour des pratiques pédagogiques
innovantes

Le groupe a proposé un théâtre forum qui mettait en scène deux élèves et leur professeur de français. B.,
très bon élève e eu une très bonne note à l'évaluation ; C. est représenté comme une mauvaise élève qui
a rendu copie blanche.
A la fin de la classe, le professeur s’en va et les animateurs des activités périscolaires prennent la relève ;
ils proposent une activité créative et originale aux deux enfants. A l'inverse C. montre de réelles capacité
et B. ne veut pas se plier à l'exercice.
Quand le professeur rencontre les animatrices entre deux portes, ils sont surpris du comportement
opposé des deux enfants. Les animateurs proposent de rencontrer le professeur pour en discuter mais
celui-ci refuse prétextant un manque de disponibilité.
Des propositions pour améliorer la situation :
Une animatrice propose un atelier personnalisé à B. pour qu'il participe d'une autre manière à l'activité.
La responsable du périscolaire propose une rencontre entre les animateurs et les professeurs pour
présenter l'évolution des compétences des enfants.

Lundi 26 Octobre
Que sont les intelligences multiples ?
Après une présentation de l’origine des « intelligences multiples » nous avons découvert en quoi
consiste une pédagogie basée sur les intelligences multiples à partir de récits d’expériences dans les
classes des deux professeurs Émilie Jarno et Raphaëlle Guillaume.
Ensuite nous avons expérimenté cette pédagogie comme cela se pratique en classe.
A la fin de l’atelier nous devions être capables de différentier les intelligences et de les définir.
Nous nous sommes répartis sur différents ateliers.
Chaque atelier faisait appel à un type d'intelligence : Logico-mathématique, interpersonnelle,
kinesthésique, linguistique, intra-personnelle, musicale, naturaliste.

Voici par exemple la production de l’atelier kinesthésique qui définit
l'intelligence intra-personnelle et interpersonnelle :

Le groupe de l'atelier naturaliste nous a présenté l’intelligence Naturaliste
de la manière suivante :

Pour aller plus loin nous vous proposons d’explorer le site d’une nouvelle école à Niort dont la pédagogie
est basée sur les intelligences multiples : http://grainesdepossibles.wix.com/ecole#%21l-equipe/c1p5c
Vous pouvez aussi contacter emilie jarno emilie.jarno@laposte.net
Présentation de l’avis
L’après-midi nous nous sommes répartis en groupe pour réfléchir comment présenter l’avis à :
-

Un Centre social

-

Un inspecteur directeur académique (DASEN)

-

Un inspecteur de circonscription (IEN)

-

Au Maire

-

Des professeurs

-

Des animateurs d’associations de quartier

-

Une assistante sociale

Chaque groupe a produit une fiche guide qui répond aux préoccupations suivantes : que dois-je prévoir
avant, pendant et après la présentation de l’avis du CESE ?
Ces fiches sont disponibles sur demande au : secretariat.ecole@atd-quartmonde.org

Mardi 27 Octobre
Cette dernière matinée était l’occasion de se recentrer sur ses projets plus localement.
Réseau école Ile de France :
Les personnes présentes de l’Ile de France se sont réunies pour discuter des conditions et des attentes
de chacun quant à leur participation dans ce réseau.
Il a été convenu pour l’instant de se réunir une fois toutes les six semaines.
La prochaine réunion aura lieu le Samedi 19 Décembre.
Si vous êtes intéressés n’hésitez pas à contacter Bernadette Paradis : bernadette.paradis@wanadoo.fr
Les autres réseaux :
Ils se sont réunis pour discuter de leur éventuelle participation au projet des 1001 territoires.

Quelques retours de participants :
« J’ai trouvé les animations variées et intéressantes étaient propices aux réflexions de groupe. »
« J’ai apprécié le désir des participants de partager dans la simplicité ; ceci bien favorisé par
l’organisation. »
« J’ai aimé la mutualisation des expériences de chacun, échange sur les freins que l'on rencontre et ce que
l'on met en œuvre pour avancer »
« C’est agréable de rencontrer des personnes engagées là où elles sont avec les plus pauvres – ouvrir mes
horizons ! »
« C’était important de travailler sur l’avis du CESE avec l’insatisfaction – habituelle - de ne pas avoir pu
travailler sur toutes les préconisations, tout en appréciant en grand groupe les retours de chaque atelier.
La forme demandée y a été pour beaucoup. »
« Le plus apprécié a été la pièce de théâtre et travailler en petits groupes j’ai pu m’exprimer et mieux avoir
confiance en moi. »
« Un échange partage des gens qui sont comme moi ça fait du bien »
« Nous avons été touchées par votre humanité et votre accueil »

Si vous êtes à court d’idée pour vous nourrir de ce mois-ci, voici une recette inventée ensemble pendant
ces rencontres :

