
Contrat collectif commun
MAE - USU*

Protégez votre établissement à 100%, 
activités coopératives incluses !

Pour plus  d ’ informations,  contactez  votre  MAE départementale  -  Coordonnées sur  www.mae.fr
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100% DES ACTIVITÉS COUVERTES 
Sorties scolaires, fêtes, kermesses… 
Toutes les activités coopératives, au 
même titre que l’ensemble de vos 
activités facultatives, sont assurées 
automatiquement, sans supplément.

100% DES PARTICIPANTS PROTÉGÉS
Avec le Contrat Collectif Commun 
d’Établissement  MAE - USU, 
élèves, intervenants extérieurs 
agréés ou non, ainsi que les 
bénévoles (parents d’élèves...) 
sont tous protégés.

100% ÉCONOMIQUE 
0,30 € TTC par élève en primaire, 
0,44 € TTC en secondaire et aucun 
surcoût pour les intervenants ! 
Des tarifs calculés au plus juste pour 
vous offrir une protection maximale.

100% SANS SOUCIS 
Pratique : vous disposez, en un 
seul et unique contrat, de toutes les 
garanties utiles à la sérénité de votre 
mission. Simple : vous n’avez pas 
la nécéssité d’établir une liste 
nominative des élèves.
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rassemblés 
pour être forts
Voici venu le temps de la reprise. Pour beaucoup 
d’entre nous, c’est l’occasion de trouver un nou-
veau poste, de découvrir de nouveaux élèves, de 
créer de nouveaux contacts pour le temps de cette 
année scolaire. Notre métier est marqué par cette 
nécessité de construire des relations fortes, généra-
lement fondées sur la confiance réciproque, mais 
parfois plus délicates, quelquefois houleuses, hélas 
conflictuelles lorsqu’elles se tendent.
Les militants des Autonomes de Solidarité Laïques 
sont avec tous les personnels d’éducation « sur 
le pont » de la rentrée. Présents à vos côtés, dès 
le premier jour, pour vous informer de leurs 
activités, mais aussi de votre métier, des risques 
qu’il présente parfois et des meilleures manières 
de s’en préserver, ils vous font bénéficier, avec leur 
partenaire , la MAIF, de leurs expériences, de leurs 
compétences, de leur connaissance de l’environ-
nement scolaire local. Sans doute avez-vous perçu, 
l’an dernier, par une communication excessive, 
que d’autres associations, démissionnaires de 
notre Fédération, tentaient de vouloir continuer de 
bénéficier de cette image riche et positive. 
Un sévère jugement, le 9 juillet dernier, les a 
condamnées. Chacun sait maintenant que seules 
les Autonomes de Solidarité Laïques, affiliées à la 
FAS et partenaires de la MAIF portent la légitimité 
de l’histoire de nos mouvements et bénéficient de 
la force représentées par 100 associations départe-
mentales et près de 450 000 adhérents présents dès 
ce premier jour de rentrée scolaire. *
Seules ces forces là peuvent vous aider efficacement 
lorsque parfois, le métier devient trop difficile.  
Les Autonomes de Solidarité Laïques sont fortes et 
efficaces parce qu’elles ne sont pas seules. 
Les métiers de l’éducation sont multiples, les situa-
tions conflictuelles qu’ils génèrent peuvent être 
complexes et les réponses qu’il convient d’apporter 
sont souvent le fruit de la complémentarité entre 
les diverses associations, mutuelles et organisations 
syndicales qui œuvrent en faveur de l’école et 
de ses personnels. Depuis bien longtemps déjà, 
les Autonomes de Solidarité Laïques ont initié, 

développé, renforcé des accords de partenariat avec 
nombre de ces organisations. Avec la MAIF, natu-
rellement, nous nous sommes retrouvés, il y a un 
an, pour proposer aux personnels d’éducation une 
offre commune, unique, seule véritable protection 
contre les risques professionnels, l’Offre Métiers 
de l’Education. Avec la MAE, qui porte avec les 
Autonomes le contrat collectif commun, associa-
tion des deux compétences, celle qui permet aux 
enfants d’être bien assurés et aux intervenants 
extérieurs, de bénéficier en cas d’accident, des 
mêmes protections que les enseignants auxquels ils 
apportent leur expérience.
Avec la MGEN, pour permettre de rendre plus 
évidente, plus simple, une aide psychologique 
lorsqu’une situation professionnelle difficile 
conduit à un désarroi trop fort pour être géré seul.
Citons encore notre accord avec le CASDEN, qui 
permet aux adhérents en difficulté passagère de 
trouver auprès de l’organisme bancaire, sollicité 
par les militants de l’Autonome, une solution 
adaptée, spécialement conçue pour être juste et 
efficace.
Citons enfin les accords de partenariat, très forts, 
avec les organisations syndicales. Ceux-ci permet-
tent d’apporter une aide commune et pertinente 
lorsqu’un adhérent est confronté à un tourment 
juridique et administratif. Avec le SNUipp, 
le SE Unsa, le SNPDEN, le SNETAA, le SNCL, 
nous avons concrétisé des accords solides que nous 
continuerons de développer, de renforcer, avec 
d’autres encore, car cela est utile pour les person-
nels d’éducation. Le temps des prés carrés, le temps 
des œuvres solitaires est passé. Chacun de nous, 
lorsque la vie professionnelle est faite de difficulté, 
doit savoir qu’il peut compter sur un ensemble de 
forces, sur l’incomparable qualité des militants et 
professionnels rassemblés pour les aider.
Je vous souhaite à tous, une bonne rentrée scolaire. 

Roger CRUCQ 
président de la FAS & USU

* Voir le jugement sur www.autonome-solidarite.fr
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actualité de la Fas & usu

Responsabilité

administrative
Responsabilité

administrative Responsabilité

administrative

Responsabilité

administrative

Responsabilité

administrative

extes fondamentaux

Le Code pénal

rticle 121-1 – Nul n’est responsable pénalement

ue de son propre fait.

Article 121-3 – Il n’y a point de crime ou de délit sans intention

de le commettre. « Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y
 a délit 

en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui».

« Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute

d’imprudence, de négligence ou de manquement délibéré à 

une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi

ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas 

accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant,

de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses 

compétences ainsi que du pouvoir ou des moyens dont il disp

Dans le cas de l’alinéa qui précède, les personnes physiques

qui n’ont pas causé directement le dommage mais qui ont créé 

ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation

du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant

de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu

soit violé de façon manifestement délibérée une obligati

particulière de prudence ou de sécurité prévue par la lo

le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui

autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne 

ignorer. Il n’y a point de contravention en cas de forc

Article 221-6 – « Le fait de causer, par maladresse, im

inattention, négligence ou manquement à une obliga

ou de prudence imposée par la loi ou les règlements

d’autrui constitue un homicide involontaire puni d’

t d’amende.» De plus, « en cas de violation mani

on de sécurité ou de prud

encourues» s

Le mercredi 18 février 2009
à la Maison de la Mutualité

Les procédures discipLinaires
dans L’éducation nationaLe 

Colloque

téLéchargez gratuitement Les actes du coLLoque
sur Le site des autonomes de soLidarité Laïques

www.autonome-solidarite.fr

Autonome de l’Ain 
Travailler à l’école : métiers à risques
Une conférence sur les risques du métier 
d’enseignant s’est déroulée le 5 mai dernier 
au lycée Carriat, à Bourg-en-Bresse. Annie 
Morandat, présidente de l’Autonome animait 
la soirée. Autour d’elle étaient rassemblés Alain 
Dupré, Inspecteur de l’Education Nationale, 
le Dr Jonard, pédopsychiatre, le Capitaine 
Po ssenti, Officier de police judiciaire, Corinne 
Roucairol, Juge pour enfants et Jean-Philippe 
Pacaut, Avocat de l’Autonome. Alain Dupré a 
évoqué le phénomène actuel de judiciarisation 
des problèmes du monde enseignant. Le Dr. 
Jonard a insisté sur le rôle de l’éducation dans 
l’enfance pour pouvoir maîtriser la relation à 
l’adulte. Le Capitaine Possenti, qui s’occupe des 
mineurs victimes et des établissements scolaires 
a rappelé, entre autres, la différence entre une 
plainte et une main courante, tandis que la Juge 
Roucairol a présenté son métier sous la double 
casquette civile et pénale. Me Pacaut a insisté 
sur la notion de protection de l’enseignant en 
tant que professionnel du service public.

Centenaires des ASL  
74 et 22 
Le Centenaire de l’Autonome de Haute-Savoie 
qui s’est déroulé le 5 juin dernier au collège  
Le Semnoz, à Seynord, a été une grande réus-
site. À l’occasion, André Mouchet, président 
de l’Autonome de 1996 à 2004 a effectué un 
important travail sur l’histoire de l’associa-
tion depuis sa fondation, qui sera bientôt 
publié.
Après sont intervenus Dominique Mariani, 
l’actuelle présidente, de Bernard Leperlier, 
principal du collège Le Semnoz, de Michel 
Dupres, membre du bureau national de la 
Fédération des Autonomes de Solidarité, de 
Jean-Marie Krosnicki, IEN adjoint à l’ins-
pecteur d’académie et enfin de Charles-
Emmanuel Ricchi, avocat de l’Autonome.

Au cours de l’année 2008-2009, Roger Crucq, 
président de la Fédération des Autonomes de 
Solidarité, accompagné de l’avocat-conseil national 
et des présidents des Autonomes concernées, a 
ainsi pu rencontrer les recteurs et/ou les directions 
juridiques des rectorats des académies de Nancy-
Metz, Strasbourg, Lyon, Nantes, Grenoble, 
Orléans, Besançon, Martinique, Ile de la Réunion*, 
Nice, Aix-Marseille, Lille et Bordeaux. 
L’idée qui fonde la convention est l’importance 
pour le fonctionnaire victime de constater que 
ses militants départementaux et son employeur 
unissent leurs efforts pour le soutenir et le 
défendre. Les Autonomes ne sont pas pour autant 
des substituts des services juridiques des rectorats, 
mais elles ont la capacité, via leurs militants et leurs 
avocats, d’accompagner les personnels confrontés 
à des litiges, notamment en matière juridique. Le 
rôle des Autonomes est de contribuer à la non 
judiciarisation systématique de l’école, mais au 
contraire d’encourager l’analyse, la réflexion et la 
recherche de solutions alternatives utiles. Dans 
les cas les plus graves, qui conduisent à judiciariser, 
la coopération avec le service du Rectorat prend 

alors toute sa signification.
Dans toutes les rencontres, la Fédération a rappelé 
aux recteur l’importance qu’elle accorde à la 
circulaire d’août 2006 relative à la prévention de la 
violence en milieu scolaire. Celle-ci indique qu’en 
cas de victimisation, les personnels peuvent, outre 
leur administration, s’adresser à l’INAVEM ou à 
leur Autonome de Solidarité Laïque. Toutes les 
rencontres ont également permis de souligner 
l ’ i so lement  dans  l eque l  se  t rouvent  l e s 
fonctionnaires qui, après avoir éventuellement reçu 
le soutien et la protection de leur employeur, se 
retrouvent souvent seuls du fait de la lenteur des 
procédures juridiques. La Fédération a également 
évoqué la difficulté à vivre les classements sans 
suite ou l’usage fréquent (et parfois non explicité à 
la victime) des procédures alternatives aux 
poursuites pénales.
Dans toutes les situations, la perception de nos 
Autonomes par les rectorats a été favorable. Les 
recteurs ont cependant toujours tenu à faire état de 
leur responsabilité en matière de protection des 
fonctionnaires, mais aussi de leur mission 
première, celle de la protection des élèves.

Un colloque consacré aux 
procédures disciplinaires 
dans l’Education nationale 
réunissait à Paris,  
le 18 février 2009, militants 
des Autonomes,  
avocats-conseil et 
institutions. L’objectif de  
ce colloque était d’engager 
une réflexion sur les 
procédures disciplinaires  
et leurs conséquences et d’en 
transmettre les conclusions 
au ministère de l’Education 
nationale et au ministère  
de la Justice, pour 
contribuer à faire évoluer 
les pratiques. A l’issue 
du colloque, Me Francis 
Lec, avocat-conseil de la 
Fédération des Autonomes 
de Solidarité, a présenté les 
dix propositions de réforme 
préconisées. Vous pouvez 
désormais les retrouver en 
ligne, ainsi que la totalité 
des interventions de cette 
journée.

La Fédération rencontre les recteurs

Les plus de l’offre Métiers de l’éducation

La convention qui lie les Autonomes de Solidarité Laïques et le ministère de 
l’Education nationale est sur le point d’être renouvelée. Tout au long de l’année 
scolaire, une tournée des rectorats avait permis d’en évaluer l’application sur le 
terrain.

Les actes du colloque 
sont en ligne !

L’Autonome des Côtes d’Armor a elle aussi eu 
100 ans le 12 juin dernier. A cette occasion, le 
conseil d’administration avait organisé une 
soirée conférence au Lycée Freyssinet de Saint 
Brieuc. En présence de Martine Mesgouez, pré-
sidente de l’ASL 22, Roger Keime, l’Inspecteur 
d’Académie conseiller du Recteur a exprimé la 
confiance qui existe depuis toujours entre l’asso-
ciation et l’administration. Le Président de la 
Fédération, Roger Crucq a, quant à lui, exprimé 
sa grande satisfaction de voir l’œuvre des créa-
teurs des Autonomes perdurer dans le temps. 
Enfin, Claude Lelièvre, Professeur d’histoire de 
l’Éducation et Francis Lec, avocat conseil, ont 
insisté, lors du débat qui a suivi, sur la nécessaire 
prise en compte du droit dans la formation des 
personnels.

De nouveaux locaux pour  
la Saône-et-Loire 
L’Autonome de Saône-et-Loire a inauguré  
ses nouveaux locaux, situés 4 cours Moreau,  
à Mâcon, le 1er juillet dernier. Elle devient donc à 
son tour propriétaire de 50 mètres carrés com-
posés d’un bureau et d’une vaste salle de réu-
nion. L’inauguration a eu lieu en présence de 
son président, de Michel Dupres, Jean-Pierre 
Durozard, IEN, de Daniel Sivignon, corres-
pondant MAIF et de Betty Galy, membre du 
Bureau National de la Fédération des Auto-
nomes de Solidarité.

L’adhésion aux Autonomes de Solidarité Laïques à 
travers la souscription à l’Offre Métiers de 
l ’Education vous permet de bénéficier de 
l’ensemble des services traditionnellement rendus 
par les Autonomes de Solidarité, augmentés de 
prestations que la MAIF avait mis au point pour les 
cas particulièrement douloureux qui peuvent 
survenir après un accident.

www.autonome-solidarite.fr

*pour l’Ile de la Réunion, ce sont Yves Joviado, secrétaire général et Jacques Costa, 
  membre du Conseil d’administration, qui ont été reçus au rectorat.

agenda
 ASL 93

14 octobre, Colloque 
« violence scolaire » 
Autonome / MAIF / 
IA, IUFM, 
93190 Livry-Gargan

 ASL 95
19 octobre, Conférence 
« violence scolaire » 
Autonome / MAIF, 
Salle Jacques Brel, 
95500 Gonesse

 ASL 09
14 novembre, Confé-
rence Economie sociale 
et solidaire Autonome / 
CCOMCEN 
Scène nationale l’Estive,  
09007 Foix

 ASL 11
2 décembre, Conflits, 
violence scolaire : 
prévenir et gérer, Lycée 
Charlemagne, 
11000 Carcassonne

 ASL 35
Fax : 02 23 35 12 95

 ASL 47
36 rue de Barleté 
47000 Agen

 ASL 71 
4 cours Moreau 
71000 Mâcon 
Tél. : 03 85 38 35 11 
as.71@wanadoo.fr

 ASL 77
Tél. : 09 63 65 72 09

 ASL 81 
Tél. : 05 63 43 05 67

 ASL 974
18 av. Jean-Paul II 
La Trinité 
97400  Saint-Denis

nouvelles  
coordonnées  

C’est ainsi que non seulement vous bénéficiez de 
l’aide et du soutien lors des conflits avec élèves ou 
parents, sous toutes sortes de stratégies adaptées à 
chaque situation, pouvant aller jusqu’à une défense 
devant les tribunaux si nécessaire, non seulement 
vous bénéficiez à cette occasion de la présomption 
d’innocence (c’est-à-dire que vous serez défendus 
que vous soyez victimes ou accusés), non seulement 
vous bénéficierez de la solidarité traditionnelle en 
cas de difficultés financières passagères, mais 
encore désormais en cas d’accident professionnel 
ayant des conséquences sur votre vie privée, vous 
pourrez bénéficier outre les indemnités prévues par 
le barème et fonction du taux des séquelles de 
l’assistance d’une tierce personne, de compléments 
de salaire en cas de baisse de revenus (perte 
d’ indemnités par exemple),  d’un soutien 
psychologique, etc. 
Cette Offre, vous propose donc l’ensemble des 
interventions de l’Autonome, plus et mieux encore 
que jamais.
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un correspondant à vos côtés

Vous rendre service Dossier

Le sport à l’école, une école  
du respect et de la citoyenneté ?
Les pratiques sportives au sein de l’école contribuent  
à l’épanouissement de l’élève et à son intégration sociale. 
L’Éducation Physique et Sportive (EPS), à tous les niveaux 
de la scolarité, participe à l’acquisition et à la maîtrise du 
socle commun et permet de faire partager aux élèves les 
valeurs de la République. Cette contribution à la formation 
du citoyen se poursuit dans le cadre de l’association 
sportive des établissements. Deux leviers principaux 
permettent de développer au sein de ces activités  
la fibre citoyenne de l’élève : la responsabilisation, à travers 
l’auto-évaluation et l’arbitrage, et la solidarité, ingrédient 
indispensable de la réussite des nouvelles activités  
ludo-éducatives.

Dans chaque établissement, un militant de l’Autonome est à vos côtés. Le correspondant  
joue en effet un important rôle d’accompagnement, de conseil et de proximité tout au long  
de l’année scolaire. 

un nouveau site internet
Depuis la rentrée 2009, le site Internet des Autonomes est entièrement 
refondu en un site grand public, plus intuitif, et axé sur l’actualité. Offrant 
des contenus renouvelés, avec une forte dominante juridique, il vous permet 
également de rester en contact avec votre Autonome de Solidarité Laïque.

www.autonome-solidarite.fr

 En cas de problème,
n’hésitez pas à contacter votre Autonome départementale
www.autonome solidarite.fr

  

L’Autonome de Solidarité fonde sa réputation, 
depuis plus de 100 ans, sur son action quotidienne 
sur le terrain. Le correspondant représente le lien 
essentiel entre les Autonomes et leurs adhérents. 
Observateur de l’école, il peut aider à prévenir 
et à surmonter les crises. A chaque rentrée, il 
présente à ses collègues les Autonomes de Solidarité 
Laïques et leur Fédération. Pour la deuxième année, 
il vous présentera l’Offre Métiers de l’Éducation. 
Cette offre unique, proposée par les Autonomes 
de Solidarité Laïques et la MAIF, apporte une 
protection complète à tous les personnels de 
l’éducation en combinant les actions associative et 
assurantielle afin qu’ils disposent de la meilleure 
protection contre les risques de leur métier.

Le correspondant d’établissement est un collègue 
mieux informé, qui est capable de conseiller et 
d’accompagner ses collègues en difficulté. Il peut 
vous informer, identifier les risques potentiels, et 
vous apporter des conseils pratiques, en s’appuyant 
toujours sur l’Autonome de Solidarité Laïque. Il 
incarne le lien entre vous et votre Autonome.

Militer pour un climat scolaire apaisé

Le correspondant est un référent au sein même 
de votre établissement. En cas de problème, vous 
pouvez le joindre pour obtenir les premiers 
conseils, et être redirigé vers votre Autonome de 
Solidarité Laïque. C’est elle qui prendra en charge 
l’ouverture et le suivi de votre dossier.

Le correspondant, un de vos collègues, connaît 

les problématiques et les difficultés auxquelles 
vous êtes confronté, il pourra donc mieux vous 
écouter et recueillir votre témoignage. Prêt à faire 
face à des situations difficiles, il œuvre avant tout 
pour un climat scolaire apaisé. Les Autonomes 
et leurs correspondants s’engagent en effet à agir 
au quotidien pour que l’école demeure le lieu de 
sérénité indispensable à l’apprentissage, par des 
actions de prévention, de soutien et de défense des 
personnels de l’éducation.

Le saviez-vous ?

En 2008, 4 dossiers sur 5 ont pu être résolus à 
l’amiable, sans judiciarisation, par l’intervention 
conjointe des correspondants d’établissement et 
des Autonomes de Solidarité Laïques.
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Le socle commun le rappelle à juste titre, la pratique de l’Education Physique  
et Sportive à l’école permet d’acquérir des compétences méthodologiques  
et sociales. Celles-ci sont mises en pratique dans le cadre du sport scolaire, 
qui propose aux élèves des formations d’arbitrage ou d’organisation.

À lire
“Le football, que nous apprend-il de notre vie sociale ?”, de Didier Deleule, Gallimard Jeunesse / Giboulées 2008
“L’éducation physique à l’école et l’amélioration du concept de soi”, d’Alfredo Goñi et Luis M. Zulaika, STAPS 2001

À lire
“Connaître et respecter les règles”, Editions Revue EPS 2006
“Education physique scolaire. Personne et société”, actes du colloque de l’AE-EPS, Paris-mars 1997
“Homo sportivus”, de Philippe Simonnot, Gallimard 1988

Dossier

« cette pratique sportive permet de faire le lien  
entre l’école et la société », Jean-Michel Sautreau, président de l’USEP

Dossier

Des responsables en culottes courtes

Des compétences méthodologiques et sociales en 
référence au socle commun sont rappelées, entre 
autres, dans le programme d’EPS du collège. La 
première consiste à agir dans le respect de soi, des 
autres, et de l’environnement par l’appropriation 
de règles. Le concept de soi joue un rôle clé et cen-
tral dans le développement de la personnalité, 
comme le soulignent les grandes théories psycho-
logiques : un concept de soi positif est à la base 
d’un bon fonctionnement social et professionnel. 
De lui dépendent, pour une bonne part, la satisfac-
tion personnelle et le sentiment d’être bien avec soi-
même, comme l’écrivent Alfredo Goñi et Luis M. 

Zulaika dans  
un rapport  
de recherche 
effectué pour 

le STAPS* en 2001. De même, l’intégration des 
règles en EPS joue un rôle clé dans l’apprentis-
sage de l’autonomie chez l’enfant, selon Jacques-
André Méard, professeur agrégé d’EPS, Docteur en 
Sciences de l’éducation et formateur à l’IUFM de 
Nice, qui signe un article à ce sujet dans la revue 
EPS en 2006.
La seconde compétence vise à organiser et assumer 

des rôles sociaux et des responsabilités par la ges-
tion et l’organisation des pratiques et des apprentis-
sages : installer, utiliser, ranger du matériel, 
recueillir des informations, travailler en équipe et 
s’entraider. L’exercice de la citoyenneté est ainsi 
vécu en actes dans les apprentissages de l’EPS, par 
l’appropriation du sens et de la nécessité des règles, 
par la capacité à assurer sa sécurité et celle des 
autres et par l’engagement dans différents rôles 
sociaux. La pratique sportive a enfin pour objectif 
la construction d’un élève plus autonome, plus 
responsable et capable de prendre des initiatives. 
Dans ce cadre, l’élève apprend à concevoir et à 
mener des projets jusqu’à leur terme, à travailler en 
équipe et à respecter des échéances.

Des jeunes qui arbitrent d’autres jeunes
Dans tous les établissements, l’association spor-
tive permet une découverte ou une spécialisation 
dans une ou plusieurs activités sportives ou artis-
tiques, mais aussi une formation certifiée à des 
tâches d’organisation, d’arbitrage, d’encadrement 
et de reportage. L’association sportive organise 
la rencontre entre élèves, d’un ou de plusieurs 
établissements. Par des prises d’initiatives et de res-

ponsabilités, elle permet un apprentissage concret 
de la vie associative, élément de la citoyenneté  
favorisant ainsi une approche humaniste du sport.
Deux fédérations regroupent les associations 
sportives, l’USEP pour le premier degré et l’UNSS 
pour le second degré. L’USEP (Union Sportive de 
l’Enseignement du Premier degré) a été fondée 
par Jean Zay en 1939. Implantées au sein des écoles 
publiques sur tout le territoire, ses 11 000 associa-
tions d’écoles, animées par des enseignants et des 
parents, offrent des pratiques sportives diversifiées 
et accessibles à tous. A travers son approche à la fois 
pédagogique et ludique, l’USEP fait découvrir à 
l’enfant “le sport pour la vie” tout en favorisant la 
responsabilisation de l’enfant dans le fonctionne-
ment de l’association d’école et dans l’organisation 
de rencontres sportives. Pour son président, Jean-
Michel Sautreau, “cette pratique sportive permet de 
faire le lien entre l’école et la société. Nous organi-
sons des milliers de rencontres sportives dans une 
année, dans lesquelles tous les enfants participent, 
quelle que soit leur situation.” L’enfant peut alors 
jouer un rôle dans le cadre de la rencontre : il 
devient organisateur, supporter, technicien, arbitre, 
chronométreur… La rencontre sportive est 
l’aboutissement d’un travail préalable mené en 
classe, au niveau des apprentissages disciplinaires 
et de compétences transversales. La prochaine 
grande manifestation de l’USEP est prévue en 2010, 
autour du championnat du monde d’escrime qui 
aura lieu au Grand Palais, à Paris. Des opérations 
locales seront mises en place sous le vocable 
“Escrime-toi en 2010”. En 2011, ce sera le tour du 
championnat du monde de judo et en 2012, des 
Jeux Olympiques de Londres.

Un premier pas vers la vie associative
Les associations sportives du second degré sont, 
elles, fédérées par l’UNSS, Union nationale du 
sport scolaire, émanation des Offices du sport  
scolaire et universitaire créés dans les années trente. 
L’objectif global de l’UNSS est, d’une part,  
de développer la pratique sportive pour tous  
les élèves sur toute la scolarité et d’autre part, de 
responsabiliser les jeunes. “Nous essayons de créer 
des organisations qui rapprochent pratique et res-
ponsabilités” rappelle son président, Jean-Louis 
Boujon. Mis en place il y a une vingtaine d’années, 
le statut de Jeune Officiel remporte un franc succès 
parmi les jeunes licenciés. Il s’agit d’un jeune lié  
à son équipe et qui exerce des responsabilités  
de juge ou d’arbitre, dont les fonctions peuvent, par 
la suite, être élargies à celle de reporter, d’organisa-
teur, de secouriste… 90 000 Jeunes Officiels sont 

formés chaque année, dès la sixième. Leur forma-
tion allie des compétences techniques et leur mise 
en pratique. La certification est obtenue par QCM 
et en fonction du comportement en situation 
d’arbitrage ou de jugement. “Nous observons peu 
de contestations quand les jeunes arbitrent les 
jeunes. Ils acceptent plus facilement la décision 
de quelqu’un de leur âge. Le rapport à l’auto-
rité qu’incarne l’adulte est alors modifié.”
Si apprendre à arbitrer permet de dédramatiser, de 
relativiser les choses, ce statut marque également 
un premier pas vers la vie associative et encourage 
les jeunes à poursuivre leur engagement au-delà de 
leur scolarité.

Les différents statuts des règles
          Les règles à fonction sociale qui régissent les rapports entre 

les personnes :
•  les règles institutionnelles (arriver à l’heure, avoir ses affaires, accepter le 

principe du travail obligatoire, de la notation…),

•   les règles groupales (les “arrangements” pour passer à son tour, pour 
coopérer dans une équipe…),

•   les règles des jeux sportifs (ce qui est permis et interdit dans une balle 
au capitaine, dans un jeu de lutte…),

•  les règles de sécurité (ne pas faire mal, assurer un camarade en escalade…).

          Les règles d’apprentissage que l’élève doit intégrer pour 
apprendre : 

•  atteindre une cible avec une balle,

•  déséquilibrer un adversaire,

•  danser en donnant de l’amplitude à ses mouvements…, bref ce qu’en 
éducation physique on appelle les règles ou les principes d’action.

Extrait de “Autonomie de l’élève et intégration des règles en EPS” par Jacques-
André Méard, Editions Revue EPS 2006.

*STAPS : Sciences et 
techniques des activités 
physiques et sportives
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Le sport, une école du vivre-ensemble

Les cours d’EPS  
à l’école sont des 
moments obligés  
de rencontre.  
Le professeur d’EPS, 
qui doit s’adresser  
à tout le monde, 
donne aux élèves  
des outils pour la vie. 
Il peut utiliser des 
disciplines nouvelles 
qui mettent en jeu 
une plus grande 
solidarité entre tous 
les élèves.

Pour en savoir plus :
www.unss.org
www.ufolep.org
www.rollerfootball.fr

Pour en savoir plus :
www.aeeps.org
www.insep.fr
www.usep.org

*INSEP : Institut National 
du Sport et de l’Education 
Physique.

Porter les valeurs du mieux vivre ensemble
De son côté Olivier Bichet, professeur d’EPS dans 
le Val-de-Marne, a conçu dès 1994 pour ses élèves 
de SEGPA du collège Paul-Eluard de Bonneuil-
sur-Marne un jeu du respect et de la citoyenneté, 
également connu sous le nom de RollerFootBall .
Ce projet pédagogique a reçu en 2008 le prix de 
l’innovation éducative au Salon de l’Education. 
“Ce n’est pas un projet sportif, mais un concept  
socio-éducatif qui a été créé avec des enfants 
en gros décrochage scolaire et décliné dans de 
nombreux contextes après quatre années de 
travail” explique-t-il. Le RollerFootBall  est 
un jeu sportif collectif qui se pratique sur un 
petit terrain. Il se joue avec un ballon, les pieds 
chaussés de rollers. Porte d’entrée aux valeurs 
du “mieux vivre ensemble” ce jeu implique deux 
rituels majeurs : un rituel d’engagement (lecture 
à haute voix d’un Serment de bonne conduite) et 
un rituel de responsabilisation (jeu et application 
de ses règles spécifiques). Alors que le jeu est 
pratiqué dans deux collèges du Val-de-Marne et 
qu’une vingtaine d’autres sont en attente d’ac-
compagnement, les résultats sur le comportement 
des élèves sont significatifs. On observe une baisse 
de l’absentéisme, une amélioration du langage vis-
à-vis des enseignants 
qui participent au 
projet et une remo-
tivation générale des 
élèves. Coordinateur 
national du pro-
jet, Olivier Bichet attend un détachement et des 
financements pour le diffuser plus largement.

Un parcours contre les incivilités
Pour mieux conjuguer respect et citoyenneté, 
Pierre-Emmanuel Boccard, secrétaire adjoint de 
l’Autonome de Saône-et-Loire et délégué départe-
mental USEP, a mis en place un plan de préven-
tion contre les incivilités et les violences dans le 
sport à la demande de la Préfecture de Saône-et-
Loire. Les enfants participent, à titre individuel ou 
par équipe, à un parcours sportif d’environ 10 
ateliers, d’une durée d’environ une heure. Ils 
répondent ensuite à un questionnaire sur leur 
comportement dans le sport. Un certificat leur est 
alors remis, preuve de leur engagement solennel 
contre la violence et les incivilités dans le sport. A 
travers ce projet, mais aussi de nombreuses autres 
initiatives recensées à travers la France, il s’agit de 
faire prendre conscience aux élèves qu’être un 
sportif exemplaire, c’est être respectueux des 
autres, maître de soi-même en toute circonstance 
et loyal, dans le sport comme dans la vie. 

“Dans une vie d’enfant, puis d’adolescent, 
l’activité sportive est d’abord une expérience 
humaine du réel, d’autant plus importante que 
le monde dans lequel nous vivons est de plus en 
plus virtuel.” Pour Mireille Avisse, présidente 
de l’AE-EPS, association de professeurs 
d’EPS, le cours d’EPS vise à armer les élèves 
pour la vie et à leur donner conscience que 
le corps est un bien dont on est à la fois  
le propriétaire et le gardien. “L’activité 
pratiquée n’a pas d’importance. Ce qui compte, 
c’est d’apprendre à perdre, à accepter ses 
émotions et à tolérer celle des autres” poursuit-
elle. Le professeur d’EPS n’est pas entièrement 
soumis aux règlements officiels des fédérations 
sportives. Il les adapte en fonction de l’âge, du 
nombre des élèves ou du lieu du cours, afin 
de permettre à tout le monde de s’engager,  
de réussir et de se faire plaisir. “L’idéal est de 
donner à chacun les clés de sa motricité, mais 
aussi les moyens d’observer et d’anticiper l’action. 
Cette attitude, qui permet à chaque élève de gérer 
le risque, tout en se faisant plaisir, contribue  
à réduire l’accidentologie générée par certains 

comportements extrêmes” conclut Mireille 
Avisse.
Car les bénéfices de l’activité sportive sont 
nombreux, selon Patrick Mignon, directeur du 
laboratoire de sociologie du sport à l’INSEP*. 
“Théoriquement, l’EPS apporte une détente, une 
libération de ses énergies, dans un emploi du 
temps surchargé. L’EPS, dans la mesure où elle 
repose sur des disciplines apprises, est un élément 
de contrôle de sa motricité. Ensuite, l’EPS suppose 
des règles que l’on a intérêt à respecter pour que 
l’activité soit intéressante. Enfin, elle est un 
élément de l’apprentissage des relations avec les 
autres, car l’EPS suppose de la coordination.” 
Comme le rappelle Didier Deleule, philosophe et 
auteur de “Le football, que nous apprend-il de 
notre vie sociale ?”, le mot anglais sport vient du 
vieux français desport, qui signifie “amusement”, 
“distraction”, “divertissement”. “Cette activité 
ludique est donc aussi, à sa manière, un exercice  
de socialité (le fait d’être capable de vivre 
ensemble) et même, à l’occasion, de sociabilité 
(le fait d’être capable de vivre ensemble avec 
générosité et humanité).”

De nouveaux jeux, qui intègrent cette socialité,  
ont été introduits dans la pratique sportive à l’école, 
afin d’aller au-delà de la dimension compétitive  
des disciplines les plus classiques. Ainsi, le Kinball, 
créé au Canada en 1986 et introduit par l’USEP  
en France, est un jeu de coopération qui évite  
l’affrontement duel. Le principe : trois 
équipes mixtes jouent sur un même terrain, 
deux équipes face à la troisième, autour d’un 
énorme ballon possédé par l’une des équipes. 
Des stratégies doivent se mettre en place, que 
l’équipe soit attaquante, possède le ballon  
ou soit exclue. “Le côté solidaire du Kinball est 
incontournable” explique Jean-Michel Sautreau, 
président de l’USEP, “car il faut quatre personnes 

Le Kinball, tous pour un !
pour tenir le ballon et une cinquième pour le projeter. 
Le ballon ne peut être stabilisé que par l’ensemble  
de l’équipe.” 
Vulgarisé par les comités départementaux  
de l’USEP, le Kinball séduit aujourd’hui enfants  
et adultes. Pierre-Emmanuel Boccard, secrétaire  
adjoint de l’Autonome de Solidarité Laïque de 
Saône et Loire et délégué départemental USEP  
le propose depuis 6 ans aux mille licenciés de son 
département. Il met à disposition des associations 
sportives des kits de Kinball et assure la formation 
des PE2 à l’IUFM, mais aussi de certains collègues 
déjà en poste. “Sur le terrain, tout le monde joue  
et chacun frappe à tour de rôle, c’est pour cela que 
cette activité plaît à l’USEP !” assure-t-il. 

« ce qui compte, c’est d’apprendre à perdre, 
à accepter ses émotions et à tolérer celles 
des autres », Mireille Avisse, présidente de l’AE-EPS
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La tribune de l’avocat

violence scolaire

Comme il fallait s’y attendre les réactions ont été multiples aux 
propositions de loi qui, selon le ministre de l’Education nationale, ont 
pour objectif de sanctuariser les établissements scolaires. Il existe 
d’autres alternatives à l’inflation législative pour renforcer la lutte 
contre les violences scolaires, comme l’a souligné le Professeur 
Lelièvre, membre de la commission Thélot. La constitution d’équipes 
pédagogiques motivées et stables est, on le sait, une des conditions de 
la réussite dans ce genre de contexte. De même, la présence des 
Barreaux dans l’école pour sensibiliser les élèves ou les interventions de 
la Fédération des Autonomes de Solidarité auprès des équipes 
éducatives portent leurs fruits.

L’école est de plus en plus saisie par le droit et la Fédération des 
Autonomes de Solidarité contribue à travers ses colloques et ses 
formations à assurer dans le cadre de sa convention avec l’Etat 
l’information de ses adhérents. Les nouvelles dispositions légales qui 
veulent, par le droit, renforcer la sécurité dans les établissements 
exigent encore davantage pour l’avenir la présence des avocats des 
autonomes aux côtés des équipes éducatives. Ils estiment cependant 
que le droit « magicien » ne peut se substituer à la présence indispensable 
des adultes qui sont là pour former les hommes de demain et non les 
encadrer et les surveiller comme des policiers, ce qui est un autre 
métier.

D’autres alternatives existent !

qui font encore l’objet trop souvent de classement 
sans suite ou de simples rappels à la loi. Les 
enseignants victimes n’y trouvent pas leur compte 
et une juste réparation de leur préjudice. Il est enfin  
à relever que lorsque les juridictions pénales sont 
saisies, les avocats-conseil à travers toute la France 
nous signalent que les outrages continuent à être 
réprimés par de simples amendes et non par les 
peines d’emprisonnement de 6 mois qui sont 
désormais affichées…

LES jUgES SoUvErAInS DAnS 
L’APPLICATIon DE LA LoI
Il convient surtout de rappeler que la thèse qui 
consisterait à accréditer le sentiment que le 
monde de l’éducation est davantage protégé en 
raison de l’aggravation des sanctions qui peuvent 
désormais frapper leurs auteurs se heurte à 
l’appréciation souveraine du Juge. Tout d’abord, 
celle du Procureur de la République, qui décide 
du sort de ces violences et peut recourir à des 
peines alternatives aux poursuites pénales ou 
encore renvoyer le dossier devant le tribunal 
correctionnel ou les cours d’assises qui peuvent 
infliger des peines nettement inférieures au 
maximum encouru. C’est ainsi que Karen Montet 
Toutain a vu diminuée par la Cour d’Assises de 
Paris la peine de son agresseur à 10 années de 
réclusion criminelle, sans retenir la préméditation, 
alors que la peine maxima encourue était celle de 
la perpétuité.

L’Assemblée  
nationale a adopté 
en 1ère lecture le 
30 juin 2009 une 
proposition de loi 
renforçant la lutte 
contre les violences 
de groupe et  
la protection des 
personnes chargées 
d’une mission  
de service public.  
La proposition  
de loi instaure  
une répression accrue 
contre les auteurs  
de violences à l’égard 
des personnels de 
l’Education nationale.

UnE AUgMEnTATIon DES 
PEInES PoUr LES DéLITS 
CoMMIS à L’éCoLE
a) 5 à 7 ans de prison pour le racket à l’école
Les articles 311-4 et 312-2 du Code Pénal 
prévoient de porter les peines encourues de 
3 à 5 ans d’emprisonnement en cas de vol, 
et de 5 à 7 ans d’emprisonnement en cas 
d’extorsion, lorsque les faits sont commis dans 
un établissement d’enseignement scolaire ainsi 
que lors des entrées ou sorties des élèves ou dans 
un temps très voisin de celles-ci aux abords des 
établissements.

b)  1 an de prison pour une intrusion dans 
l’établissement scolaire 

Il est également prévu de réprimer de peines 
délictuelles les intrusions dans un établissement 
scolaire. Pour justifier cette sévérité, il est 
allégué que les intrusions dans l’établissement 
scolaire, commises par des bandes ou des 
anciens élèves, sont en effet de plus en plus 
nombreuses et justifient une répression plus 
efficace et plus dissuasive. C’est ainsi que 
le fait de pénétrer ou de se maintenir dans 
l’enceinte d’un établissement scolaire public 
ou privé, sans y être habilité ou y avoir été 
autorisé par les autorités compétentes, serait 
désormais puni d’un an d’emprisonnement et 
de 7 500 euros d’amende. À noter que lorsque 
ce délit sera commis en réunion, les peines 
seront portées à 3 ans d’emprisonnement et  
45 000 euros d’amende.

c)  5 à 7 ans de prison pour intrusion avec arme 
Enfin, lorsque ce délit sera commis par une 
personne porteuse d’une arme, la peine sera 
portée à 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros 
d’amende. Par ailleurs lorsque ces mêmes faits 
seront commis par plusieurs personnes, dont 
l’une au moins est porteuse d’une arme, les 
peines seront portées à 7 ans d’emprisonnement 
et 100 000 euros d’amende. Des peines 
complémentaires (travail d’intérêt général, 
interdiction des droits civiques, confiscation 
et interdiction de port d’arme, interdiction de 
séjour ou de territoire français) seront en outre 
encourues.

UnE réPrESSIon ACCrUE  
ConTrE LES vIoLEnCES à L’égArD  
DES PErSonnELS DE 
L’éDUCATIon nATIonALE
Ce même texte énonce que les articles 221-4 et 
suivants du Code Pénal, qui répriment les atteintes 
aux personnes, seront complétés par une nouvelle 
circonstance aggravante, lorsque ces atteintes 
sont commises en raison de leurs fonctions sur  
les enseignants ou les personnels travaillant 
dans les établissements d’enseignement scolaire. 
D’autre part, une protection spécifique de leurs 
proches ainsi que toutes les personnes chargées 
d’une mission de service public est prévue dès lors 
que les violences seraient commises en raison des 
fonctions exercées. Cette proposition de loi offre-
t-elle une meilleure protection pour la collectivité 
éducative ou n’est-elle qu’un effet d’annonce ?

LE PréCéDEnT DU DéLIT D’oUTrAgE 
La loi d’orientation et de programmation de 
la justice du 3 août 2002 avait pour objectif 
d’améliorer l’efficacité de la justice et de 
développer l’effectivité de la réponse pénale 
à la délinquance des majeurs comme des 
mineurs. C’est ainsi qu’avant cette réforme, 
l’article 433-5 du Code Pénal prévoyait une 
amende de 50 000 euros pour l’outrage commis 
sous forme de paroles, de gestes, de menaces 
ou d’écrits non rendus publiques adressés à 
une personne chargée d’une mission de service 
public en exercice ou à l’occasion de l’exercice 
de sa mission. Ces peines ont été augmentées  
et l’outrage est désormais sanctionné d’une peine 
de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros 
d’amende. Depuis lors, les enseignants sont 
considérés comme des dépositaires de l’autorité 
publique, à l’instar des inspecteurs de police, 
des huissiers ou des présidents d’université.
Dans la réalité, comme l’ont toujours rappelé 
le conseil d’administration de la FAS et son 
président, la protection du monde éducatif contre 
les outrages ne résidait pas tant dans l’aggravation 
des peines encourues que par la simple application 
effective des droits et des textes qui existaient 
déjà. Il est d’ailleurs constant que l’affichage d’une 
sévérité plus grande à l’égard du délit d’outrage 
n’a pas eu pour effet de diminuer ces mêmes délits 

par le bâtonnier Francis Lec, 
avocat-conseil de la 
Fas & usu

La magie du droit au secours de la violence scolaire
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PROTECTION
juridique

Les enseignants sont-ils couverts pour accompagner les enfants  
à la garderie en dehors des horaires scolaires ?

surveillance

Références :
Ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 relative à la liberté d’accès aux documents administratifs  
et à la réutilisation des informations publiques.
Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration  
et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal (article 6 II).
Note de service n° 88-043 du 15 février 1988 relative à la communication  
des rapports d’accident scolaire (abrogée).

Références :
Circulaire n° 2008-082 du 5 juin 2008 relative à l’organisation du temps d’enseignement scolaire et de l’aide personnalisée dans le 1er degré.
Circulaire n° 97-178 du 18 septembre 1997 relative à la surveillance et sécurité des élèves dans les écoles maternelles et élémentaires publiques.

L’organisation de l’aide personnalisée est établie par le conseil des maîtres qui la propose 
à l’inspecteur de l’Education nationale pour validation et intégration dans le projet 
d’école. Dès lors, ce temps (2h au maximum par semaine) est considéré comme un 
prolongement aux activités d’enseignement. Les élèves restent donc sous la responsabilité 
de l’Education nationale jusqu’à la fin de leur temps de l’aide personnalisée. Quand ils 
en sortent, les élèves se trouvent dans les mêmes conditions que s’ils sortaient de classe  
à l’horaire habituel.
Ainsi, selon les termes de la circulaire n° 97-178 du 18 septembre 1997, les enfants  
de maternelle sont remis aux parents ou au service de garderie. Il n’est pas écrit que  
les enseignants doivent eux-mêmes accompagner les enfants allant en garderie hors  
des locaux. Il n’entre pas dans leur fonction d’emmener les enfants auprès des personnes 
en charge de l’activité périscolaire. Cependant, il peut être prévu une organisation du 
service entre la mairie et les enseignants permettant d’assurer un relais pour la sécurité 
des enfants. Dans ce cas, si un directeur d’école, ou un enseignant, était amené à assurer 
la sécurité des élèves après la classe en les accompagnant dans un autre lieu ou en les aidant 
à traverser la voie publique, il serait couvert en cas d’accident.

accident d’élève
Un directeur d’école ou un chef d’établissement peut-il transmettre la déclaration 
d’accident scolaire à la victime ?

Questions-réponses

Dans la note du ministère de l’Education de 1988, 
la CADA* autorisait que le dossier d’accident soit 
transmissible aux parents des élèves (auteurs et 
victimes) concernés. De plus, il était indiqué que 
l’administration ne pouvait pas communiquer 
directement ces documents aux compagnies 
d’assurances, “sauf s’il était vérifié que celles-ci 
étaient effectivement mandatées par les parents pour 
en exiger la communication”.
La publication de l’ordonnance du 6 juin 2005  
a amené la CADA* à réviser sa position. Désormais, 
celle-ci n’autorise plus la communication du 
rapport d’accident qu’aux parents de l’élève 

victime, sous condition que soient occultées les 
informations concernant les témoins et l’auteur 
des faits. Dorénavant, le directeur d’école ou le 
chef d’établissement doit obtenir l’accord des 
parents des tiers (témoins et auteur des faits) pour 
transmettre les données. Dans le cas contraire, les 
parents de la victime doivent porter plainte pour 
accéder légalement aux informations nécessaires 
afin d’exercer un recours.

*CADA : Commission d’Accès aux Documents
Administratifs

Circulaire n° 2007-047 du 27 février 2007 relative au harcèlement moral 
au travail pour les personnels de l’éducation.

A lire sur le site www.autonome-solidarite.fr :
“Le harcèlement moral existe aussi à l’école” dans les archives 
de la Tribune politique

CoMMEnT IDEnTIFIEr LE hArCèLEMEnT MorAL ET DEMAnDEr  
LA ProTECTIon jUrIDIqUE ?

La notion de harcèlement moral a été introduite dans le code du travail en 2002 et les textes 
relatifs à la fonction publique ont été modifiés. Ainsi, l’article 6 quinquiès de la loi n° 83-634 
du 13 juillet 1983 précise désormais la nature et l’origine des agissements de harcèlement 
moral, ainsi que les sanctions applicables à leur auteur. En 2007, le ministère de l’éducation 
a rédigé une circulaire à l’attention particulière de l’ensemble de son personnel. Après un 
rappel de la définition du harcèlement moral, ce texte a pour objet de proposer un dispositif 
de proximité, de prévention, d’alerte et de prise en charge de ce problème. Il vise également  
à encourager la mise en place d’actions de formation en ce domaine et à préciser les sanctions 
auxquelles s’exposent les auteurs de harcèlement.

Cependant, le terme de “harcèlement” est utilisé de manière abusive et souvent, ce sont des propos 
désobligeants, des phrases mal interprétées… qui sont considérés comme étant du harcèlement. 
Il faut donc étudier la situation avant toute chose :

• La personne est-elle victime de faits réitérés dans le temps ou était-ce un acte ponctuel ?
• La personne a-t-elle subi un préjudice susceptible d’engager la responsabilité d’un tiers ?
• Quelle est la date de l’événement déclencheur ?
•  Les agissements du “harceleur” ont-ils eu des conséquences sur la santé physique ou psychique 

de la personne ?

Ce n’est qu’après avoir répondu à ces questions préalables que l’on peut se positionner sur la 
nature de l’acte.
Généralement, l’avocat de l’Autonome de Solidarité Laïque est saisi afin de voir si la situation relève bien 
d’un cas de harcèlement. Ainsi, dans de nombreux cas, l’avocat fait requalifier la plainte en outrages 
plutôt qu’en harcèlement. C’est en toute connaissance de cause que l’agent pourra demander la protection 
juridique auprès de son administration.

Harcèlement moral

Références :
Code du travail : articles L 1152-1 à L 1152-6.
Code pénal : article 222-33-2 et articles 225-14 à 225-16.
Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations 
des fonctionnaires.
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Le 28 mars dernier, c’est une parade pas comme 
les autres qui a animé les abords de la Dynamo,  
à Pantin. Sur scène, une soixantaine de jeunes, dont 
20 élèves de cinquième du collège Henri Wallon 
d’Aubervilliers, emmenés par Chuck Perkins  
et ses deux percussionnistes venus de La Nouvelle 
Orléans. Poète, le slammeur est allé avec ses textes 
en anglais à la rencontre des élèves de cinquième, 
d’abord au collège, puis au cours des répétitions à 
la Dynamo. S’emparant des musiques des “Mardi 
Gras Indians” de la Nouvelle Orléans, il les a invités 

à inventer leurs propres textes et à les mettre en 
scène dans une étonnante parade.
“Programmé dans le cadre du festival Banlieues 
Bleues en Seine-St-Denis, Chuck Perkins a proposé 
que les jeunes travaillent certains de ses textes et le 
répertoire des Mardi Gras Indians de Louisiane” 
explique Christel Deslis, chargée de projet Actions 
musicales auprès du festival. “J’ai senti qu’il avait 
envie de transmettre son amour de la poésie et 
de la musique, mais aussi d’aller à la rencontre 
des jeunes.” Cette envie forte a nourri tout au long 

L’atelier chant de Sylvaine Dossou, professeur 
d’éducation musicale au collège Henri Wallon  
à Aubervilliers

Mardi Gras parade, d’aubervilliers à pantin
Invité par le festival Banlieues Bleues, le musicien américain Chuck Perkins est 
allé en mars dernier à la rencontre de collégiens d’Aubervilliers. quelques 
séances joyeuses et intenses qui ont changé leur regard sur leur professeur 
d’éducation musicale.

« J’ai des cas très nets d’élèves qui ne tenaient pas 
en place, qui se sont impliqués dans le projet et ont 
commencé à écouter en cours », 
Sylvaine Dossou, professeur d’éducation musicale

Initiatives
du projet des allers et retours et des échanges très 
riches, que les jeunes collégiens d’Henri Wallon 
ont beaucoup appréciés.

Improvisation et pédagogie
Sylvaine Dossou, professeur d’éducation musicale 
au collège Henri Wallon d’Aubervilliers, s’est 
totalement investie dans ce projet avec ses élèves. 
“J’ai travaillé au départ dans le cadre de la classe 
sur les musiques des artistes, puis Chuck Perkins et 
ses deux musiciens sont venus au collège pour 
rencontrer les élèves.” Christel Deslis, qui a assisté 
à cette rencontre, est enthousiaste : “Ça a été 
extraordinaire ! On a fait des 
cercles dans la classe et la plupart 
des élèves se sont mis à danser,  à 
suivre le rythme du tambour et 
même à improviser. Les jeunes 
ont tout de suite été séduits et 
charmés par la personnalité de 
Chuck Perkins et de ses musiciens, qui se sont 
montrés très pédagogues en se mettant à leur 
portée.”
A l’arrivée, une vingtaine d’élèves sont finalement 
montés sur scène, après plusieurs séances de 
répétition sur la scène de la Dynamo. Retoucher le 
travail effectué en classe, caler les déplacements, 
enchaîner les morceaux et s’approprier les lieux, 
tout cela était nouveau pour les élèves, ravis de 
répéter dans les beaux locaux de Pantin. Le jour  
du spectacle, parents conquis et direction  
de l’établissement au complet ont assisté, médusés, 
à la parade qui entraînait les spectateurs dans la rue 
pour un défilé improvisé.

L’enseignant devient un passeur
Sylvaine Dossou en est convaincue, participer 
à un spectacle change le regard des élèves.
“Cela bouleverse la relation entre eux et moi. 
A leurs yeux, mon rôle n’est plus le même. Si 
dans le cadre d’un cours habituel, la relation 
est plutôt frontale, duelle, dans le cadre d’une 
action musicale la relation devient triangulaire.” 
L’enseignante incarne celle qui peut les aider à 
entrer dans le monde de la musique, un passeur 
entre les élèves et les musiciens professionnels. 
Et l’effet magique de cette nouvelle relation 

perdure au-delà de la période de répétition, 
tout au long de l’année scolaire. “En cours, je 
fais constamment référence aux musiciens et je 
rappelle aux élèves des moments du spectacle, 
par exemple, si je travaille sur la pulsation ou le 
rythme.”
Au collège Henri Wallon, le bénéfice sur 
certains élèves est évident. “J’ai des cas très nets 
d’élèves qui ne tenaient pas en place, qui se sont 
impliqués dans le projet et ont commencé à 
écouter en cours” remarque Sylvaine Dossou. 
La réputation de Banlieues Bleues dans ce 
collège Ambition Réussite d’Aubervilliers n’est 
désormais plus à faire… 

“Le bouche-à-oreille fonctionne entre les jeunes 
au sein de l’établissement scolaire” constate 
Christel Deslis. Le résultat d’une collaboration 
durable engagée par le festival au sein des 
établissements scolaires, mais aussi du grand 
intérêt manifesté par les professeurs d’éducation 
musicale à l’égard de ce type de projets.

Chuck Perkins puise son inspiration au sein de sa ville, La Nouvelle Orléans, et de son 
énergie si particulière

Chuck Perkins, assisté de Ivory Homes (mardi 
gras tambours) et Troy Sawyer (trompette),  
sont allés à la rencontre des jeunes collégiens

«  Dans le cadre d’une action musicale 
la relation devient triangulaire », 

Sylvaine Dossou, professeur d’éducation musicale



au cœur de l’éducation sur les étagères
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“L’école maternelle accueille tous les enfants  
à partir de 3 jusqu’à 6 ans. Elle accueille aussi  
les enfants de 2 à 3 ans particulièrement dans les 
secteurs difficiles ruraux et 
urbains, en fonction des 
places disponibles.” C’est 
ce qu’affirme la déclaration 
commune du Ministre de l’éducation nationale  
et de l’AGEEM, signée le 18 décembre 2008.  
“Cette déclaration rappelle l’importance du  
réseau territorial de l’AGEEM et l’associe au Plan 
national de formation des enseignants des écoles 
maternelles, présenté à la DGESCO en mai 
dernier” souligne Lucille Barberis, présidente de 
l’association. Au retour des vacances d’hiver 2009, 

le Guide  à l’usage des parents élaboré par l’AGEEM 
a été diffusé à 2,8 millions d’exemplaires par 
l’Education nationale à l’ensemble des parents 
d’élèves de l’école maternelle. En revanche, la mise 
à jour des documents pédagogiques sur le langage, 
qui devait être réalisé par le Scéren-Cndp est 
toujours en attente, ainsi que la signature d’une 
convention entre l’association et le ministère.
Pour le linguiste Alain Bentolila, qui place le 
langage au cœur des apprentissages, il est pourtant 
grand temps de donner à la maternelle “des 
objectifs, des missions et des fonctions parfaitement 
identifiées, avec des programmes clairement 
affichés, une formation exigeante et appropriée,  
un encadrement spécifique.” Il suggère même dans 
son dernier ouvrage Quelle école maternelle pour 
nos enfants ? qu’elle soit inscrite dès trois ans dans 
le cadre de l’obligation scolaire.
À l’heure où certaines municipalités s’apprêtent  
à remplacer la toute petite section par des jardins 
d’éveil, Thérèse Boisdon, ancienne présidente de 
l’AGEEM, revient dans Sauvons la maternelle !, 
préfacé par Philippe Meirieu, sur la nécessité de 
sauvegarder cet enseignement spécifique. Pour 
elle, “l’école maternelle est une grande réussite de 
notre pays” enviée et copiée à l’étranger. Un appel 

à la vigilance relayé par Lucille Barberis, qui lors du 
dernier congrès de l’AGEEM, à Hyères en juillet,  
a affirmé qu’elle ne cautionnerait pas l’expérience 
de jardins d’éveil menée par certaines municipalités 
à la rentrée 2009.

*Association Générale des Enseignants des Écoles et classes 
Maternelles publiques.

Vers une école maternelle 
repensée ?

Ostiane Mathon, enseignante et blogueuse (Blog 
Bleu Primaire), livre dans cet opuscule volontariste 
un véritable projet pour repenser la relation 
parents-enseignants. A destination des enseignants, 
mais aussi de leur hiérarchie, elle esquisse une 
méthodologie et dresse une liste des outils (blog de 
classe, radio d’école, réalisation d’un spectacle…) 
contribuant au rapprochement de l’école et des 
parents. Elle lance même les bases d’une charte 

d’éducation renouvelée, nouveau “contrat 
social” pour une relation qu’elle souhaiterait plus 
partenariale.

“Repenser la relation parents-enseignants”,  
d’Ostiane Mathon, Delagrave, 2009, 8 euros

repenser la relation parents-enseignants

ces profs qu’on assassine
Les sources du mal-être enseignant, dont la 
manifestation la plus extrême est le suicide, sont 
nombreuses. Véronique Bouzou, enseignante en 
région parisienne, les détaille dans ce livre, sous la 
forme subjective du “coup de gueule”. Au détour 
des résultats de son enquête personnelle, elle brosse 
l’ensemble des thématiques identifiées depuis 
plusieurs années par les Autonomes de Solidarité : 

souffrance enseignante, nouveaux risques du 
métier, dévalorisation de la profession… 

“Ces profs qu’on assassine”, de Véronique Bouzou, Jean-
Claude Gawsewitch, 2009, 18,90 euros

et si demain, la sécurité sociale éclatait ?
Jean-Michel Laxalt, instituteur, ancien président de 
la MGEN, la plus grande mutuelle française, a nourri 
ce recueil de dix entretiens à travers son expérience 
unique et sa conviction solidaire et républicaine. Face 
à la crise du système français de protection sociale, 
générateur selon lui d’inégalités, il prône un rôle 
accru des complémentaires dans la gouvernance de 
la santé. De Didier Tabuteau, promoteur de la CSG 

à Michel Wieworka, sociologue, il pose la question  
à ses interlocuteurs que parfois tout oppose…

“Et si demain, la sécurité sociale éclatait ?”,  
de Jean-Michel Laxalt, Editions Jacob-Duvernet, 2009, 
19,90 euros
               

À lire :
“Quelle école maternelle pour nos enfants ?”, d’Alain Bentolila, Odile Jacob, 2009
“Sauvons la maternelle !” de Thérèse Boisdon, Bayard, 2009
“Votre enfant à l’école maternelle”, AGEEM / Ministère de l’Education nationale, 2008

99,9 % des enfants 
de trois ans 
fréquentent l’école 
maternelle. C’est  
là que les parents 
deviennent des 
parents d’élèves  
et que les enfants 
apprennent à devenir 
des écoliers.  
Un rôle crucial 
souvent rappelé  
par l’AgEEM*

Les pôles pédagogiques, une résurgence 
des inspections des écoles maternelles ?
La circulaire de préparation de la rentrée 2009, parue le 20 mai dernier, confirme 
la création d’un pôle pédagogique spécifique à la maternelle dans chaque 
département, annoncée en début d’année afin de mieux appuyer les équipes 
pédagogiques et valoriser l’action de l’école maternelle au plan local. Cent 
inspecteurs de l’éducation nationale doivent venir en appui de 
ces structures. Ces pôles pédagogiques, réclamés par l’AGEEM, ne sont-ils 
pas une résurgence des inspections des écoles maternelles créées en 1910 dans 
chaque département ? En 1972, les inspectrices d’école maternelle sont devenues 
des IDEN, inspecteur et inspectrices départementaux de l’Education nationale, 
dans le but de favoriser la relation entre la maternelle et l’élémentaire.

planète enjeux, kit pédagogique
La Ligue de l’Enseignement, le WWF France et la 
Fédération des Autonomes de Solidarité s’associent 
pour sensibiliser les élèves à l’impact de notre 
mode de vie sur les ressources naturelles. Planète 
Enjeux s’adresse aux enfants à partir de 8 ans dans 
le cadre d’une utilisation en classe. Pour mesurer 
leur empreinte écologique, celle de leur classe ou 
de leur établissement, les élèves doivent répondre 

à des questions sur leur mode de vie. Ils s’engagent 
ensuite à entreprendre des actions concrètes grâce à 
un site Internet convivial. 

Planète Enjeux, 49 euros, à commander sur les sites 
Internet du WWF ou de La Ligue de l’Enseignement
               

Sélection réalisée par le comité de rédaction des Risques du métier. 
Ces ouvrages ne doivent pas être commandés à la Fédération des Autonomes de Solidarité, mais chez votre libraire.

« Donner à la maternelle des objectifs, des missions  
et des fonctions parfaitement identifiées », Alain Bentolila, linguiste


