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Les Autonomes de Solidarité Laïques et leur
Fédération ont lancé un grand projet d’informa-
tion auprès des personnels de l’enseignement
public dont l’objectif est de rassurer et de prévenir
les risques du métier. Depuis longtemps, la vio-
lence est aussi dans l’école, mais il faut reconnaître
que ce sont bien les petites violences quotidiennes,
banalisées par leur nombre croissant, qui ont
rendu la pratique du métier difficile.
Les causes de cette violence sont connues. Elles
trouvent leurs origines dans les relations nouvelles
qui se sont installées à l’intérieur de l’école. Cette
dernière n’est plus protégée par son caractère
particulier de lieu de transmission du savoir. Le
climat qui y règne ressemble à celui de la rue et
nous devons en tenir compte. Trois catégories de
personnes s’y retrouvent : les élèves, les enseignants
et les autres adultes (parents ou personnels non
enseignants). La prévention doit donc s’appuyer
sur ces trois axes.
Les Autonomes de Solidarité Laïques et leur
Fédération sont déterminées à faire profiter la
communauté éducative de leur expérience de la
gestion du conflit, en organisant des réunions
d’information dans les établissements qui le
souhaitent.
Les thèmes qui pourraient y être abordés sont les
suivants : meilleure connaissance des responsabilités
de l’enseignant, communication avec les élèves ou
avec les adultes, connaissance du fait juridique,
droits et devoirs de l’enseignant et de l’élève.
En attendant vos invitations, nos associations
départementales et leur Fédération, par le biais
du magazine “Les risques du métier”, vous
en parlent.

Bonne année scolaire.

Alain Aymonier,
Président de la FAS & USU

Et si l’on parlait
de prévention
des risques ?
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Près de chez vous

LA PRÉPARATION DE LA CAMPAGNE
D’ADHÉSION À L’ASL 91

Dans les locaux de la Maison de
l’Enseignement à Évry, Claudine
Pothier, secrétaire, prépare les
envois destinés aux directeurs
d’école primaire, pour les
établissements qui ne disposent
pas de correspondant. En plus
des bulletins d’adhésion, elle y
joint une affiche, un agenda et le
bulletin départemental.

René Tarride, trésorier de
l’association, ou Claude Sandré,
trésorier-adjoint, lui prête main-
forte pour les grosses enveloppes
destinées aux lycées disposant
de correspondants. Pas moins de
quatre affiches, mais aussi le
guide du correspondant et la
pochette 2006-2007 leur sont
envoyés.

Chacun des 28 correspon-
dants de secteur, qui gère
de 10 à 30 écoles primaires,
se verra remettre une
caisse contenant l’ensemble
des documents dont il
aura besoin à la rentrée. Il
est invité à venir la chercher
pendant les mois d’été.

Lorsque toute la
mise sous pli aura
été faite, la Poste
viendra chercher
30 à 40 caisses de
lettres à expédier.
Certaines caisses
pèsent jusqu’à 20
kilos…

L’ASL 91 en chiffres
• Création en 1969
• 15 120 adhérents
• 207 correspondants dont 28 correspon-
dants de secteur

• 815 dossiers ouverts en 2004/2005 dont
328 affaires morales

Comme dans toutes les Autonomes, le mois de juin a été chargé à l’Autonome
de Solidarité Laïque de l’Essonne. Dès la réception des documents
d’adhésion, les deux secrétaires de l’association et quelques membres du
bureau se sont relayés pour mettre sous pli les différents documents qui ont
été remis à la rentrée aux adhérents du département.

1

4

5

2

3

Pendant ce temps, Alain
Gilbert, président de
l’Autonome de Solidarité de
l’Essonne, évoque les dossiers
en cours avec sa secrétaire,
Catherine Leto.

Jusqu’à 10 dossiers nouveaux arrivent chaque jour, il faut donc les ouvrir, les étudier, rédiger un avis
pour le Bureau National et transmettre les dossiers aux avocats, mais aussi informer l’adhérent de la
suite donnée à son dossier.
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Administrer et animer son ASL
7 administrateurs, représentant 6
Autonomes de Solidarité Laïques, ont
participé les 13 et 14 mai dernier à un stage
“Administrer et animer son ASL” au siège de
la Fédération.Un premier chapitre détaillait
les liens structuraux, mais aussi financiers et
éthiques qui existent entre les Autonomes et
la Fédération, ainsi que les partenariats
existants, afin de dessiner les bases de
l’organisation du système entre autonomie et
fédéralisme. Un second chapitre évoquait les
moments clés de la vie d’une Autonome,
mais aussi le calendrier et l’organisation
politiques d’une ASL. Enfin, la typologie des
dossiers a été abordée, ainsi que l’attitude à
adopter face à un adhérent qui se trouve
confronté à un problème. Largement ouverts au
débat, les administrateurs nationaux qui
animaient cette formation ont répondu aux
nombreuses questions des stagiaires.

Stage “Conseil d’administration”
en Charente-Maritime
Organisé à la demande de Marie-Christine
Rulie, nouvelle présidente de l’ASL 17, ce
stage, animé par Roger Crucq et François
Baltanas, a rassemblé le 20 mai dernier à La
Rochelle la totalité des membres du conseil
d’administration de ce département. La journée
de formation a permis aux participants de
travailler autour de leur projet départemental :
encourager la politique d’adhésion, clarifier
les missions de l’Autonome, développer une
communication interne et externe.

Mission du Bureau National en
Martinique
Une déclinaison du stage “nouveaux admi-
nistrateurs” a été proposée au conseil
d’administration de l’ASL 972 à Fort-de-France
le 24 mai dernier. Les 16 correspondants du
département ont bénéficié d’une formation en
prenant appui sur le guide du correspondant.
Jacques Costa et Yves Joviado, membres du
Bureau National, ont également animé la
régionale “Antilles-Guyane” qui regroupe les
ASL 971, 972 et 973.

Agenda
Salon de l’Éducation et Éducatec,
Paris Expo, Porte de Versailles
Du 15 au 17 novembre 2006, la Fédération des
Autonomes de Solidarité sera présente à Éducatec,
salon spécialisé dans l’enseignement professionnel.

Du 16 au 19 novembre, la FAS & USU tiendra
un stand au salon de l’Éducation et interviendra,
au cours d’une conférence, sur le thème “préven-
tion des conflits par la médiation enseignants-
parents-élèves”, le jeudi 16 novembre à 14 h.

Colloque FAS/INS à la Cité des
Sciences de La Villette
Le jeudi 15 février 2007, la FAS organisera en
collaboration avec l’INS un colloque, qui rassemblera
de nombreux intervenants spécialisés, sur le thème :
“École pour tous et responsabilités professionnelles :
accueillir et scolariser l’élève handicapé ou malade.”

Journées Violence scolaire
Organisées par la MAIF en collaboration avec les
Autonomes de Solidarité Laïques, les prochaines
réunions auront lieu à Montpellier (26/09), Paris
(27/09), Carcassonne (05/10), Saint-Brieuc
(11/10), Saint-Denis de la Réunion, Bondy et Saint-
Denis (05/12).

STAGES POUR LES ADMINISTRATEURS

Stage “Conseil d’administration
et correspondants” en Guyane

Roger Crucq,
vice-président
de la FAS, s’est
rendu en
Guyane du 18
au 20 mars afin
d’y rencontrer
les militants,
autour de la

présidente locale, Nicole Amusant. Près de 30
personnes ont participé aux 2 journées de
stage. En faisant part de leurs difficultés
spécifiques, liées à l’éloignement géographique
et au désintérêt des familles, les militants ont
reconnu que l’ASL apparaissait comme une
structure d’aide et de prévention sur les
risques du métier.

Inscrits dans le plan de formation proposé aux administrateurs pour l’exercice
2005-2006, des stages départementaux ont permis à des membres du Bureau
National de se confronter à la réalité du terrain.
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Actualité de la FAS & USU

Rencontres avec la presse à
Lyon et à Marseille
En mai dernier, Alain Aymonier et Roger
Crucq ont répondu à l’invitation de Guy
Rossignol, président de l’ASL du Rhône de
rencontrer la presse au Club de la presse de
Lyon. En présence d’une douzaine de journa-
listes de la presse locale, A. Aymonier a tout
d’abord présenté les ASL et leur Fédération.
Puis le débat a évoqué successivement la
médiatisation de la violence, l’évolution de

l’école et l’attente des
parents vis-à-vis de
l’école. Le 28 juin, à la
veille des vacances sco-
laires, Alain Aymonier
et Roger Crucq étaient
accueillis au Club de la
Presse de Marseille, par
Marc Aubertin, prési-
dent de l’ASL des
Bouches-du- Rhône
pour faire un point
sur les “conflits
enseignants - élèves -
parents d’élèves dans

le département”. Les deux grands quotidiens
locaux, La Provence et La Marseillaise, étaient
présents. Marc Aubertin a souligné les
problèmes rencontrés dans ce grand départe-
ment. Puis, Noël Armani, vice-président de
l’ASL, a précisé que le rôle des bénévoles de
l’ASL était avant tout “de faire cohabiter l’en-
semble des partenaires et de gérer les crises
par la médiation”. Lors de chaque rencontre,
les débats se sont achevés par des questions
des journalistes sur les facteurs de risque les
plus fréquents et les préconisations formulées
par la FAS.

Inauguration des nouveaux
locaux de l’ASL 93
L’Autonome de Solidarité Laïque de Seine-
Saint-Denis a changé d’adresse. Le président
de l’ASL 93, Pierre-Eric Nahon, entouré de
son équipe, a inauguré ses nouveaux locaux,
situés au 30 rue Bouchon à Noisy-le-Grand,
le 25 mai dernier, en présence d’Alain
Aymonier, président de la Fédération et de
Betty Gally, vice-présidente.

Nominations
> M.Alain Duprat a été élu nouveau
président de l’ASL 85.

> M. Philippe Cameroni a été élu nouveau
président de l’ASL 77, en remplacement de
Georges Cameroni, décédé.

317
103

26

16

21
16 7 25

Insultes/menaces
Agressions physiques
Harcèlements moraux
Accusations de violence sur élèves
Blogs Internet
Soupçons d’attouchement
Dégradations de bien
Autres

Ces dossiers concernent 460 personnes.
La catégorie “autres” regroupe les conflits
entre adhérents, les affaires prud'homales…
Le nombre total des dossiers selon leur nature
est supérieur au nombre de dossiers traités
car un dossier peut avoir une double apparte-
nance en terme de catégorie. Par exemple, si
un enseignant se fait insulter et gifler par un
élève, le dossier est à la fois classé dans
“insultes/menaces” et dans “agressions phy-
siques”. De même un harcèlement moral peut
être accompagné d'insultes et de menaces.

Conférences des présidents :
cinq thèmes en débat
Le siège de la Fédération a accueilli, à Paris, du
31 mai au 14 juin, l’ensemble des présidents des
ASL au cours de 5 réunions. Présidées par
Alain Aymonier, elles ont fait le point sur
l’évolution du projet politique de la FAS, qui
sera débattu à l’automne lors des inter-
académiques, puis présenté lors de l’Assemblée
générale les 13 et 14 février 2007. Roger Crucq,
vice-président de la Fédération, a d’abord
décrit les outils et les objectifs du plan de
communication. Daniel Husson, trésorier de
l’association, a ensuite dressé un état des lieux de
la situation financière des ASL, avant d’évoquer
les conditions d’une mutualisation des
ressources des Autonomes ou d’une harmoni-
sation de la cotisation. Anne-Françoise Morin,
directrice générale des services, a fait part de
l’évolution du protocole MAIF / FAS&USU à
destination des adhérents communs. Enfin,
Roger Crucq a abordé la politique de forma-
tion qui sera proposée aux militants des ASL
en 2006-2007.

Dossiers ouverts au
1er semestre
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Dossier

Accueillir à l’école ordinaire un
enfant handicapé est désormais
une obligation nationale. La loi
du 11 février 2005 reconnaît à
tous les enfants handicapés le
droit à une éducation scolaire,
quelles que soient la nature ou
la gravité de leur handicap.
Progressivement, des dispositifs
se mettent en place pour permettre
à chaque établissement scolaire
de respecter la loi et d’offrir à ces
enfants les meilleures conditions
pour suivre une scolarité
harmonieuse.

Sauf exception, si ses besoins le nécessitent,
la scolarité d’un élève handicapé se

déroule dans l’école ou l’établissement
scolaire le plus proche de son domicile, appelé
“établissement scolaire de référence”,
comme le précise la circulaire consacrée à la
préparation de la rentrée 2006. Pour Pierre-
François Gachet, directeur de la mission AIS
à la DESCO, “la notion d’établissement
scolaire de référence n’est pas une notion
administrative. Elle marque le lien symbolique
entre l’élève et l’école ordinaire. …suite p. 8

Accueillir les enfants
handicapés à l’école
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Les Maisons du Handicap, instituées par la loi du 11 février 2005, doivent devenir dans chaque départe-
ment le “guichet unique” auprès duquel toute personne handicapée bénéficiera de l’accueil, de l’infor-
mation et du conseil dont elle peut avoir besoin. Un interlocuteur unique recevra la personne handicapée
ou sa famille, dont la demande sera instruite par une commission des droits et de l’autonomie qui
remplace désormais dans chaque département la CDES et la COTOREP. Si la plupart des départements
ont déjà constitué le Groupement d’Intérêt Public dont le Conseil général assure la responsabilité admi-
nistrative et financière, les Maisons du Handicap ne disposent pas encore toutes de locaux pouvant
recevoir le public. La mise en place de ces structures est progressive. La ville de Paris ouvrira la Maison
départementale des personnes handicapées de Paris début 2007, au 69, rue de la Victoire, dans le 9e

arrondissement. Mais ses services sont déjà opérationnels dans des locaux provisoires et disposent d’un
numéro d’appel gratuit (tél. : 0 805 80 09 09).

Les Maisons du Handicap voient le jour

suite de la p. 7… Elle marque l’idée selon
laquelle l’école ordinaire est la voie normale.”
L'intégration individuelle dans une classe
ordinaire doit être recherchée en priorité.

Pour Fernand Tournan,
président de l’APAJH,
“une intégration réussie
est bénéfique pour l’en-
fant et la classe.”
“L’intégration a des effets
bénéfiques” renchérit
Catherine Côme, direc-
trice de la Section
d’Éducation motrice du
collège Emmanuel de
Martonne à Laval. “Être
dans un groupe d’enfants
valides oblige à suivre le
rythme des autres. Vivre
ensemble, c’est se faire
des copains, partager une

culture, faire la queue au self, aller au CDI,
devenir des adolescents…” L’intégration
d’un élève handicapé ne concerne pas uni-
quement l’enseignant ou l’équipe d’ensei-
gnants qui l’accueillent dans leur classe,
mais l’établissement scolaire dans son
entier, des élèves au personnel non ensei-
gnant. Lorsque les exigences d'une telle inté-
gration individuelle sont trop contraignantes
pour l'enfant, l'élève peut être admis dans des
classes spécialisées (CLIS pour le primaire,
UPI en collège et lycées).
Dans tous les cas, l'objectif est de favoriser
l'autonomie de l'enfant handicapé et de
préparer son insertion dans la société. “Un
jeune intégré en école ordinaire va tellement
fixer sa concentration sur les apprentissages
que le savoir être et la vie sociale vont être
escamotés” remarque Catherine Côme, qui
constate que l’intégration a des limites.
“Il ne faut pas que l’intégration devienne
une idéologie.”

Combien d’élèves sont concernés au
14 avril 2006 ?
Élèves scolarisés à titre individuel et dans les
dispositifs collectifs (CLIS et UPI) :
• 1er degré : 107 700 élèves
(+ 11 000 par rapport au 14/04/05) ;

• 2nd degré : 46 500 élèves.

Favoriser le parcours de l’élève

Pour Pierre-François Gachet, directeur de
la mission AIS à la DESCO, la loi permet

de passer d’une logique de filière à une
logique de parcours. “Les élèves handicapés
vont partager leur temps entre divers pôles
d’éducation. La plupart des élèves auront dès
cette rentrée un emploi du temps qui se
partagera entre leur présence dans l’établisse-
ment scolaire et, chaque fois que nécessaire,
un établissement spécialisé.” L’école va devoir
s’attacher à donner de la cohérence au par-
cours scolaire de ces élèves, particulièrement
dans le second degré. Il s’agit en effet aussi
bien d’augmenter le nombre d’élèves handi-
capés accédant à l’enseignement supérieur
que de développer des modes d’accès adaptés
à des formations professionnelles. À cet effet,
200 Unités Pédagogiques d’Intégration
nouvelles sont créées dès la rentrée. De plus,
la nomination des enseignants référents
a pour objectif d’assurer un meilleur accom-
pagnement des élèves scolarisés en milieu
ordinaire et une plus grande fluidité des par-
cours d’élèves dont la situation personnelle a
pu nécessiter, ponctuellement, une prise en
charge dans un établissement sanitaire ou
spécialisé. “Dès la rentrée, se réjouit Jacques
Madrènes, conseiller pédagogique à l’AIS dans
l’Aude, les enseignants référents vont suivre
chaque élève individuellement de la maternelle
au lycée.”
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Dominique Lerch,
directeur de l’INS
Y a-t-il de nouveaux risques
liés à l’accueil d’enfants
handicapés ou malades en
milieu scolaire ordinaire ?
On ne verra pas automati-

quement des problèmes nouveaux. On risque
d’assister à une massification des anciens
risques, et de voir les problèmes qui se
posaient jusqu’alors dans les instituts spéciali-
sés, s’étendre à tous les établissements sco-
laires.

Que dire aux enseignants et aux directeurs
d’école ?
Il ne faut pas renoncer devant la masse
apparente de difficultés, avant d’avoir
envisagé le problème de manière pragmatique.

L’équipe éducative, pivot du
projet de scolarisation

Au delà de l’enseignant référent, l’ensem-
ble de l’équipe éducative est impliquée

dans la vie scolaire de l’élève handicapé.
L'équipe éducative rassemble en effet toutes
les personnes qui, à un titre ou un autre,
interviennent dans la scolarité d'un enfant :
les parents, les enseignants, le directeur ou le
chef d'établissement, le médecin, le psycho-
logue, les divers rééducateurs qui suivent
l'enfant, et le cas échéant, l'assistante sociale
ou l'éducateur qui travaille avec la famille.
Les réunions de l'équipe éducative ou péda-
gogique sont l'occasion de dialoguer, d'élabo-
rer et d'ajuster le projet individuel de l'élève
handicapé. “Il faut énormément de souplesse,
d’allers et retours, de liens avec les familles

C’est une question de bon sens ! Entre le
moment de l’inscription de l’élève et celui où
l’on aura construit autour de lui tout un projet
d’accompagnement, l’enseignant se sentira
forcément un peu seul. Mais les choses vont
se dérouler progressivement… C’est autour
de l’enfant handicapé que l’on bâtit le plan
d’occupation de l’espace. Cela peut créer des
résistances chez les enseignants dont la classe
est au 1er étage et pas au rez-de-chaussée. Dans
ce cas, le maire peut faire un geste pour réamé-
nager la classe à l’identique. En effet, l’accessi-
bilité des locaux est du ressort des Collectivités
territoriales et non de l’Éducation nationale.

Quelles sont les deux questions importantes
à se poser ?
De quoi avons-nous besoin pour que cet
enfant puisse aller à l’école ? De quelle aide
l’enseignant a-t-il besoin ?

Pour en savoir plus
www.handicap.gouv.fr
N° indigo : 0 820 03 33 33
www.education.gouv.fr/handiscol
N° azur : 0 810 55 55 01

pour construire des projets très individualisés”
confirme Natacha Korczek, enseignante
spécialisée au collège Les Fontanilles de
Castelnaudary. L'équipe éducative se réunit
environ une fois par trimestre et chaque fois
qu'il est nécessaire de modifier le projet. Elle
est convoquée par le directeur ou le chef
d'établissement. “L’Éducation nationale doit
apprendre à travailler avec des partenaires”
estime Jacques Madrènes. Ces nombreuses
réunions posent parfois des problèmes
d’emploi du temps pour les directeurs
d’écoles, car elles sont souvent programmées
en dehors du temps scolaire. C’est désormais
l’enseignant référent qui les organisera.
Une nouvelle mission qui contribuera, entre
autres, à la réussite du dispositif prévu par la
loi du 11 février 2005, dont les décrets
d’application ne sont pas encore tous parus.
Un premier bilan, selon Pierre-François
Gachet, ne pourra se faire qu’en 2008, quand
deux rentrées se seront déroulées avec succès.

Les photos qui illustrent ce dossier ont été réalisées à la
Section d’Éducation motrice du collège Emmanuel de
Martonne, à Laval. Merci aux élèves et à l’équipe éducative.
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La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des
droits et des chances, la participation et

la citoyenneté des personnes handicapées
représente un tournant juridique majeur.
Elle assure en effet la scolarisation des enfants
handicapés en milieu ordinaire, près de leur

domicile, en leur garantissant
un parcours scolaire adapté, et
aménage les conditions d’exa-
men des candidats handicapés.
La logique actuelle se trouve
inversée : dorénavant c’est
l’institution et non plus les
familles qui s’adaptent au
handicap. L’entrée en vigueur
du texte le 1er janvier 2006 a été
préparée par une circulaire du
19/08/05 (circulaire n° 2005-
129) ayant pour objectif

d’organiser la rentrée scolaire en assurant
l’information des familles et des services
concernés. La circulaire n° 2006-051 du
27/03/06 préparant la rentrée 2006, renforce
les dispositions prévues à la rentrée précé-
dente en créant 200 Unités Pédagogiques
d’Intégration supplémentaires. Entre-temps,
800 emplois d’auxiliaires de vie scolaire ont
été créés et leur statut précisé par la circu-
laire n° 2005-147 du 23/09/05. L’accueil des
élèves en maternelle a été amélioré par l’em-
bauche de personnels nouveaux bénéficiant
de contrats d’accompagnement dans l’emploi.

L’intégration, une priorité
Un effort tout particulier a été porté sur
l’information des familles au plan national
(site Handiscol) et au plan local (mise en
place d’une cellule d’accueil téléphonique et
création d’une maison des personnes handi-
capées dans chaque département).
Aujourd’hui les principaux décrets d’applica-
tion sont publiés. Ils concernent, entre autres,
les aménagements des conditions d’examen
(décret n° 2005-1617 du 21/12/05 relatif aux
aménagements et concours de l’enseignement
scolaire et de l’enseignement supérieur pour
les candidats présentant un handicap, décret
n° 2006-56 du 18/01/06 relatif à l’accès des
personnes sourdes ou malentendantes aux
épreuves de l’examen du permis de conduire
de la catégorie B). Ces aménagements renforcés
seront pris en compte à compter de la session
2007. D’autres décrets concernent le parcours
de formation (décret n° 2005-1752 du
30/12/05 relatif au parcours de formation des
élèves présentant un handicap) ou la
formation professionnelle continue (décret
n° 2006-26 du 9/01/06 relatif à la formation
professionnelle des personnes handicapées ou
présentant un trouble de santé invalidant).
Le cadre juridique nouveau qu’organise la loi
du 11 février 2005 est donc presque en place
même s’il est trop tôt pour mesurer ses effets
concrets sur l’insertion des personnes
handicapées dans le système scolaire.

Colloque organisé par la FAS et l’INS
“École pour tous et responsabilités professionnelles : accueillir et scolariser l’élève handicapé ou malade”
le jeudi 15 février 2007 à la Cité des Sciences de La Villette, à Paris.

Le conseil de l’Autonome
L’accueil des handicapés, de nouveaux risques ?
L’école a toujours accueilli les handicapés. La judiciarisation de la société entraîne
aujourd’hui davantage de responsabilités, de la part des enseignants. L’accueil des
enfants handicapés leur demande de prendre des précautions accrues. Les projets
de scolarisation individualisés sont là pour les sécuriser. Encore faut-il qu’ils soient
applicables, c’est-à-dire que lorsqu’un AVS est prévu, il soit effectivement nommé.
Il est rassurant de savoir que l’Autonome de Solidarité Laïque sera là pour défen-
dre l’enseignant en cas de problème. L’enseignant sera d’autant plus serein qu’il
aura pris toutes les précautions nécessaires, afin qu’il ne lui soit pas reproché un
“manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le
règlement” et de ne pas avoir “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 et des moyens dont il disposait” comme le précise la loi dite
“Fauchon” de 2002.



Pierre-François Gachet,
chef de la mission pour
l’adaptation scolaire et
la scolarisation des
enfants handicapés à la
DESCO
Comment s’annonce la

rentrée 2006 par rapport à l’application
de la loi ?
La rentrée 2005 était marquée par un
paradoxe : la loi n’était pas encore applicable,
mais nous avons fait au mieux pour l’anticiper.
À la rentrée 2006, évidemment, la loi et les
textes d’application s’appliquent. Il s’agit de
trois décrets essentiels, dont le principal est
celui qui organise le parcours scolaire des
élèves handicapés de la maternelle au bacca-
lauréat, soit l’ensemble du paysage scolaire.
Cependant nous ne partons pas de rien.
Beaucoup a déjà été fait, essentiellement
autour du réseau d’éducation spécialisé, assez
dense en France, et qui regroupe des centaines
de milliers d’élèves et des professionnels par-
ticulièrement spécialisés et compétents. Le
maillage du territoire national fait que
l’immense majorité des enfants était déjà
prise en charge.

Qu’est-ce qui a changé ?
La grande différence vient de la loi du 11
février 2005. Elle donne une définition
inédite du handicap, qui est avant tout
sociale. C’est à la société de faire des efforts
pour compenser la perte d’égalité et de
chance qu’implique le handicap. Aujourd’hui,
tous les handicapés sont inscrits de droit dans
un établissement scolaire. Ce que les ensei-
gnants doivent comprendre, c’est qu’il n’est
plus possible de dire : “Cet enfant n’a pas sa
place à l’école.” Si l’on ne respecte pas ce droit,
on commet une infraction à la loi.

Quelles sont les mesures d’accompagnement ?
Il existe un certain nombre de mesures
d’accompagnement. Il peut s’agir d’une aide
technique (un ordinateur, un micro HF…),
d’une aide humaine (l’AVS, qui n’est cependant
pas une condition sine qua non à la
scolarisation) ou de mesures d’accompagne-
ment éducatives ou rééducatives (aide d’un
enseignant spécialisé, d’un éducateur ou d’un
rééducateur spécialisé, mais aussi de psycho-
logues ou de médecins). Il peut enfin s’agir de
mesures liées aux conditions de transport,
cartes d’invalidité, orientation vers un
établissement spécialisé…
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Une enfant en fauteuil roulant est accueillie à l’école maternelle. Selon le protocole établi, elle dispose d’une
AVS. Un jour, les parents la déposent à l’école sans vérifier la présence de celle-ci, or elle est malade et non
remplacée. Pour le passage aux toilettes, l’Atsem s’occupe des autres enfants. L’enseignante qui souffre du
dos ne peut pas soulever la fillette. Elle demande donc à la famille de venir rechercher son enfant. La famille
refuse et précise que personne ne peut se déplacer… La directrice lui rappelle alors les termes du
protocole. Lorsqu’enfin la maman arrive avec son compagnon, ils sont passablement énervés.

Devant la demande de la directrice de voir respecter le protocole, les parents s’emportent, hurlent, répon-
dent de façon grossière, menacent physiquement les enseignants, refusent de sortir, finissent par claquer la
porte en usant de termes orduriers.

Les faits

Le litige

Les suites

Ce qui aurait dû être réglé par le protocole ne l’a pas été, du fait d’une famille non respectueuse des
engagements pris d’une part, et non respectueuse des enseignants d’autre part. Ceux-ci ont porté
plainte pour violences volontaires. Mais le plus grave peut-être, pour l’enfant, est que l’administra-
tion a dû la retirer provisoirement de l’école, le temps que la situation s’éclaircisse, la privant ainsi
de l’intégration qui, par ailleurs, semblait réussie.

Un cas de dysfonctionnement, que faire ?

Interview

Sigles
AIS : Adaptation et Intégration Scolaire
DESCO :Direction de l’Enseignement SCOlaire
APAJH : Assocation Pour les Adultes et les
Jeunes Handicapés
CDES : Commission Départementale de
l’Éducation Spécialisée
COTOREP : COmmission Technique
d’Orientation et de REclassement Professionnel

INS : Institut National Supérieur de formation
et de recherche pour l’éducation des jeunes
handicapés et les enseignements adaptés
(ex : CNEFEI)
TICE : Technologies de l’information et la
Communication pour l’Enseignement
UPI :Unité Pédagogique d’Intégration
CLIS :CLasse d’Intégration Scolaire
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Devant la recrudescence des agressions
dans les établissements scolaires, les

professeurs invoquent de plus en plus le “droit
de retrait”. Il s’agit d’un droit garanti par le
Code du travail et partiellement par le statut de
la Fonction publique.

La loi n° 82-1097 du 23 décembre 1982 a
reconnu un droit d’alerte et de retrait au
salarié du secteur privé. Celui-ci a été inséré à
l’article L.231-8 du Code du travail.
Concernant plus particulièrement les agents
de la Fonction publique, le décret du 9 mai
1995 a introduit un article 5-6 dans le décret
du 28 mai 1982, relatif à l’hygiène et à la
sécurité du travail ainsi qu’à la prévention
médicale dans la Fonction publique. Le droit
d’alerte, qui précède le droit de retrait,
s’exerce “si un agent a un motif raisonnable
de penser que sa situation de travail présente
un danger grave et imminent pour sa vie ou
pour sa santé ou s’il constate une défectuosité
dans les systèmes de protection. Il en avise
immédiatement les autorités administratives ;
il exerce ainsi son droit d’alerte.”
Le droit de retrait s’exerce sous le contrôle du
juge. C’est un arrêt de travail sous certaines
conditions qui s’inscrit dans le cadre de la
prévention des risques professionnels. Il est
conditionné par l’existence d’un danger grave
et imminent. Selon la jurisprudence, le danger
grave est “un danger susceptible de produire
un accident ou une maladie entraînant la mort
ou paraissant devoir entraîner une incapacité
permanente ou temporaire prolongée”.
Ensuite, le danger imminent peut être défini
par “tout danger susceptible de se réaliser bru-
talement dans un délai rapproché”. En cas de
contestation, il appartient aux juges de vérifier
si le salarié avait, ou non, un motif raisonnable
de croire à l’existence d’un danger grave et
imminent. Une erreur d’appréciation du salarié
ne constitue pas une faute sanctionnable. En
revanche, une retenue sur salaire pour absence
de service peut être effectuée si l’exercice du
droit de retrait a été abusif.

La tribune de l’avocat

DROIT DE RETRAIT :
le cri d’alarme des enseignants

Par le bâtonnier Francis LEC,
avocat-conseil de la FAS&USU

Pas de sanction ni de retenue
sur salaire.
L’agent de la Fonction publique qui fait valoir
son droit de retrait doit percevoir sa rémuné-
ration comme s’il avait poursuivi son travail,
quelle que soit la durée du retrait.
Conformément à l’article 5-6 du décret du
9 mai 1995, “aucune sanction, aucune rete-
nue sur salaire ne peut être prise à l’encontre
d’un agent ou d’un groupe d’agents qui se
sont retirés d’une situation de travail dont ils
avaient un motif raisonnable de penser qu’elle
présentait un danger grave et imminent pour
la vie ou la santé de chacun d’eux”. Par
ailleurs en vertu de l’article 5-6 §4 du même
décret, “l’autorité administrative ne peut
demander à l’agent de reprendre son activité
dans une situation de travail où persiste un
danger grave et imminent”.
Ce droit est exercé de plus en plus souvent par
les enseignants, mais est quasi-systématique-
ment contesté. Si les tribunaux administratifs,
appliquant les principes généraux du droit,
ont tendance à considérer que le droit de
retrait des fonctionnaires doit s’appliquer sans
restriction, comme dans le secteur privé, il
n’en reste pas moins que le Conseil d’État n’a
toujours pas reconnu pour les agents publics
ce principe général du droit leur permettant
de se retirer de situations dangereuses. Il en
résulte que l’exercice de ce droit de retrait
invoqué par les enseignants est souvent
considéré comme excessif, voire abusif, par
leur hiérarchie au regard de la réglementation.
Les professeurs concernés sont alors
considérés comme grévistes et subissent éven-
tuellement des retenues sur salaire.
Une clarification du législateur devient
aujourd’hui indispensable. Ce droit de retrait
est en effet pour les enseignants un cri d’alerte
à l’égard de leur administration, souvent restée
sourde à leur demande de sécurité. C’est une
raison supplémentaire pour que la commu-
nauté éducative et les avocats des Autonomes
soient attentifs au contenu de la prochaine cir-
culaire qu’on annonce comme imminente du
ministre de l’Éducation nationale qui devrait
porter sur le renforcement de leur sécurité dans
les établissements scolaires.
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PROTOCOLE MAIF / FAS & USU
Un guichet unique pour l’adhérent

Vous rendre service

nisme de son choix. La déclaration vaut pour
l’autre partenaire du Protocole. S’il s’agit
d’un dommage corporel, c’est la MAIF qui
sera le gestionnaire principal du dossier. Elle
verse à l’adhérent les indemnisations prévues
par les contrats et se fait rembourser par
l’USU les sommes réglées pour son compte à
l’assuré commun, en fonction des accords qui
ont été conclus. L’adhérent reçoit un seul chèque
d’indemnisation, qui recouvre des prestations
qui se complètent, voire se cumulent, dans
certains cas. Lors d’un accident avec tiers
responsable, la MAIF exerce le recours pour le
compte de l’adhérent. S’il s’agit d’une
responsabilité civile, c’est l’USU qui sera
amenée à gérer le dossier. L’USU indemnise la
victime et se fait rembourser 50 % des
dépenses par la MAIF.
“L’objectif précise Claude Smirou, du
Département Assurance de la MAIF, est de
faire bénéficier un maximum de personnes de
l’ensemble des contenus des contrats.”
“À deux, on protège mieux que seul” ajoute
Alain Aymonier, président de la FAS & USU,
qui souhaite faire de ce protocole un modèle
pour les composantes de l’économie sociale.

Roger Belot, président de la MAIF
“Le protocole est la conséquence d’un accord politique. L’initiative de réactualiser
ce protocole est venue d’Alain Aymonier, nous avons répondu présent à 100 %. Les
sociétaires de la MAIF et les adhérents des Autonomes de Solidarité Laïques
disposent désormais, par leur adhésion commune, d’un éventail de protections
incomparable. L’essentiel est en effet la complémentarité entre nos deux structures.
En concluant un accord de partenariat avec une fédération ancrée sur la protec-
tion contre les risques du métier, la MAIF s’affirme auprès de ses sociétaires
comme un partenaire naturel du monde enseignant. Il faut désormais se donner
les moyens de faire vivre politiquement et techniquement ce partenariat, de faire
des bilans réguliers de l’application du protocole et de mettre en place des
actions communes.”

Interview

Animés par
les mêmes
valeurs de
solidarité,
de laïcité et
de tolérance,
les ASL et la
MAIF ont
réactivé par
la signature
d’un accord

de partenariat, un protocole qui
existe depuis 40 ans.

Cet accord, signé le 12 mai 2004, comprend
un volet “politique” qui implique la mise en
place d’actions communes et de rencontres
régulières entre les militants des deux associa-
tions, mais aussi un volet “technique” qui vise
à instaurer un guichet unique pour les assurés
communs des Autonomes de Solidarité
Laïques et de la MAIF. Ce dispositif est en
vigueur depuis le 1er janvier 2005.
Grâce au guichet unique, le bénéficiaire n’a
plus qu’un seul interlocuteur. Lorsqu’un
assuré commun, détenteur à la fois d’un
contrat auprès de l’USU, assurance mutuelle
de l’Autonome de Solidarité Laïque et d’un
contrat MAIF, déclare un événement (accident
professionel ou responsabilité civile) survenu
dans le cadre de son activité professionnelle, il
peut s’adresser indifféremment à l’orga-

Le protocole en chiffres
1 000 dossiers par an environ dont :
• 69 %Dommages corporels / Accidents corporels
(dont 3 % consécutifs à une agression) ;

• 31 % Responsabilité Civile.
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Questions-Réponses

Lors du conseil de discipline, un
élève peut être accompagné par un
avocat. L’enseignant plaignant
peut-il en faire de même ?

Rubrique présentée par le Service
national de documentation de la FAS

Lorsqu’un conseil de discipline est saisi,
le chef d’établissement qui le préside

convoque par pli recommandé les différents
membres du conseil. Par conséquent, les
neuf membres de l’équipe pédagogique, les
deux ou trois représentants des parents d’élèves
(selon qu’il s’agit d’un collège ou d’un lycée)
et les deux ou trois représentants des élèves
(selon qu’il s’agit d’un collège ou d’un lycée)
se réunissent. L'élève mis en cause et son
représentant légal sont également convoqués
par lettre recommandée ainsi que la personne
qu’ils auront désignée pour assister l’élève
dans la présentation de sa défense. Le chef
d'établissement a la possibilité de faire venir
la personne ayant demandé la comparution
de l'élève et, le cas échéant, les témoins ou les
personnes susceptibles d'éclairer le débat.
Ainsi, seul l’élève peut introduire, au sein du
conseil de discipline, une personne n’ayant
aucune relation avec le monde enseignant.
Il peut donc choisir d’être accompagné d’un
avocat. Cette possibilité n’est pas offerte au
plaignant.

La position de la FAS
Le conseil de discipline est la réponse ultime
aux dispositions disciplinaires élaborées et
transcrites dans le règlement intérieur d’un
établissement scolaire. Il est basé sur les
principes du droit et, en particulier, sur celui
du “contradictoire”, qui permet entre autres à
l’élève (et à son représentant légal, s’il est
mineur) de se faire assister par la personne de
son choix.
En revanche, les textes officiels ne prévoient
pas que le chef d’établissement (ou la
personne ayant demandé la comparution de
l’élève devant le conseil de discipline) puisse
être accompagné d’un avocat. Pourtant, rien
n’empêche qu’il se fasse assister et conseiller,
préalablement à la tenue du conseil, par la
personne de son choix.
Les Autonomes de Solidarité Laïques mettent
leurs avocats-conseils à la disposition de
l’enseignant pour lui permettre de préparer
le conseil et évoquer les aspects juridiques
importants à ne pas transgresser, faute de
quoi la décision pourrait être annulée.

Références :
> C n° 2000-105 du 11.07.00
> C n° 2000-106 du 11.07.00
> D n° 85-1348 du 18.12.85
> D n° 85-924 du 30.08.85

D’autres questions-réponses et fiches pratiques à consulter en ligne sur www.autonome-solidarite.fr
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Dans un lycée, un élève
demande à sortir du cours
quelques minutes plus tôt pour
raison de transport.
L’enseignant doit-il accéder à sa
demande ?

Non. Les élèves sont soumis à l’obligation
scolaire de la première à la dernière

minute de leur emploi du temps.
L’utilisation des transports ne doit pas
empiéter sur le temps scolaire. Aussi, la
situation évoquée ne peut être qu’exception-
nelle. Tous les élèves (y compris les élèves
majeurs) sont soumis au respect des disposi-
tions du règlement intérieur de l’établisse-
ment. Ainsi, un élève qui souhaite partir plus
tôt doit le faire en suivant les procédures ins-
crites dans ce règlement. Il ne peut demander
directement au professeur le droit de partir
avant la fin du cours, mais doit le faire par
écrit auprès du service de vie scolaire. Si sa
demande est justifiée, le service avertit l’en-
seignant, afin que celui-ci donne son accord
de sortie. L’enseignant est tenu d’assurer la
surveillance de ses élèves jusqu’à l’horaire de
fin de classe. Laisser partir un élève, sans
avoir pris connaissance de l’autorisation
remise par le service de vie scolaire, peut
être considéré comme une négligence. En
cas d’accident, l’enseignant verrait alors sa
responsabilité engagée.

En école maternelle, que faire
lorsque les parents sont
régulièrement en retard pour
venir chercher leurs enfants ?

En école maternelle, les enfants sont
directement remis aux parents ou aux

personnes nommément désignées par eux,
par écrit. Comme aucun texte de loi ne
donne la procédure à suivre en cas de retard
de la personne habilitée à récupérer l’enfant,
c’est le règlement intérieur de l’école qui
précise ces modalités d’accueil et de remise
aux parents. Différentes solutions peuvent
être discutées en conseil d’école, selon qu’il
existe un restaurant scolaire (pour la demi-
journée) ou une garderie (pour le soir).
Cependant, après un certain laps de temps
dépassé par rapport aux horaires de fin de
classe ou de garderie, et quand les parents sont
injoignables ou qu’ils ne se sont pas manifestés,
l’enfant pourra être confié aux services de
police ou de gendarmerie. Le règlement inté-
rieur peut aussi indiquer qu’en cas de négli-
gence répétée ou de mauvaise volonté des
parents pour venir chercher leur enfant aux
horaires fixés, l’Inspecteur de l’Éducation
nationale pourra exclure temporairement
l’enfant.

Références :
> D n° 90-788 du 06.09.90
> C n° 91-124 du 06.06.91
> C n° 97-178 du 18.09.97

Références :
> C n° 96-248 du 25.10.96
> C n° 2000-106 du 11.07.00



Pour former le citoyen numé-
rique de demain, les professeurs
de technologie du collège
Emmanuel de Martonne, à
Laval, ont concocté l’ambitieux
projet de remplacer crayons et
classeurs par des outils
numériques.

Le jour de la rentrée, une clé USB a été
remise à tous les élèves de troisième avec

leurs livres de classe. Tout au long de l’année
scolaire, cette clé USB remplacera le classeur
de technologie et permettra aux élèves
d’enregistrer leurs notes, saisies sur l’un des
30 ordinateurs portables de la classe de tech-
nologie, mais aussi de faire leurs exercices, à
la maison ou sur l’un des ordinateurs de la
salle multimédia du collège. Il leur suffira en
effet de télécharger l’exercice sur les bureaux
virtuels du collège, de faire le travail et
d’enregistrer le résultat sur la clé USB.

“Nous supprimons
les outils d’écriture
classiques pour
généraliser l’usage
des outils numé-
riques” explique
Patrick Richard,
professeur de tech-
nologie à l’initiative
de ce projet et coor-
dinateur TICE.

“La clé USB, les appareils photographiques, la
vidéo, les dictaphones numériques mais aussi
les deux tableaux interactifs ou les 16 vidéo-
projecteurs du collège participent à la réussite
globale du projet.” Un projet qui remonte à
1996, date de l’arrivée d’Internet au collège.
Le projet passe par différentes étapes :

P. 16

installation d’Internet dans les classes, accès
de tout le collège au réseau, adresse IP
accessible aux élèves depuis leur domicile,
espace réservé à chaque élève sur le serveur,
bornes Wifi, espace de téléchargement par
discipline, construction de la mémoire
numérique du collège…

Éduquer aux risques
informatiques
À chacune de ces étapes, les professeurs de
technologie effectuent une première mesure
du risque induit par ces nouveaux outils.
“Nous n’avions pas eu le temps de protéger
notre réseau. En revanche, nous avons
développé la notion de confiance avec nos
élèves, en instituant un certain nombre de
règles à respecter. Elles sont reprises dans la
charte d’utilisation des ressources numé-
riques.” Pour éviter qu’un élève n’introduise
un virus dans le réseau, un ordinateur peint
en blanc avec une croix rouge et baptisé
“Docteur PC” permet de tester les disquettes
avant de les utiliser sur le réseau. “Il ne faut
pas hésiter à répéter aux élèves que ces règles
doivent être respectées pour sauvegarder
l’intégrité du système” admet Patrick Richard.
Protéger le système c’est bien, mais protéger
et faire réfléchir élèves et professeurs, c’est
mieux ! Le collège met très tôt en place sur le
serveur un outil de filtrage des sites interdits
traitant à la fois les images et les textes. Une
protection qui va s’affiner et épouser les
nouveaux contours du projet.

Initiatives

UN COLLÈGE À L’HEURE
DU TOUT NUMÉRIQUE :
une initiation aux risques informatiques
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“Nous nous sommes rapidement interdits,
par exemple, de publier des photos d’élèves
en ligne sur le site du collège” se souvient
Patrick Richard, qui précise que “les droits à
l’image nous autorisent à publier reportages
et photos sur l’Intranet de l’établissement, qui
est uniquement accessible depuis l’extérieur
par un mot de passe.” Face aux problèmes qui
surgissent suite à une généralisation des
usages hors de l’école, les responsables du
projet TICE décident de créer deux zones
distinctes sur le site : une zone publique
ouverte à tous et une zone professionnelle
accessible par mot de passe. Pour Patrick
Richard, “il faut développer la notion de
sphère personnelle et de sphère profession-
nelle avec les outils professionnels, comme
la clé USB, l’adresse électronique, le blog-
pro ou le soutien en ligne. Les élèves sont
des professionnels qui acceptent cette
notion.” Chaque élève de 4e et 3e, et bientôt 6e

et 5e dispose en effet d’une adresse de
courrier électronique professionnelle et d’un
mot de passe ! Afin de donner une culture
des nouvelles technologies de l’information
aux enseignants du collège et prévenir les

risques éventuels, des formations d’une
demi-journée annuelle sont intégrées depuis
2003 dans le Plan Académique de
Formation. Réunis par discipline, les profes-
seurs évoquent avec le coordinateur TICE
l’usage du numérique avec les élèves. “Nous
rappelons qu’un cours est une œuvre qui
peut être enregistrée ou pas, qu’il a un
copyright, car n’importe quel élève peut
facilement filmer ou enregistrer le cours,
voire prendre des photos. Pour qu’il n’y ait
pas de surprise et que chaque enseignant
puisse préparer sa réponse en cas d’incident,
nous préférons en discuter et ouvrir large-
ment le débat.” Quel bilan Patrick Richard
fait-il de cette expérience qui a démarré il y a
dix ans maintenant ? “L’usage des outils
numériques en technologie a désinhibé les
élèves par rapport à l’usage qu’ils peuvent en
faire dans d’autres disciplines, participe à la
réduction de la fracture numérique et
construit le citoyen numérique.” Plus
largement, l’usage de l’ordinateur s’est étendu
jusque dans la famille des collégiens. Plus
de 80 % d’entre eux disposent désormais
d’un ordinateur à la maison ouvrant ainsi la
voie à une éducation partagée entre les
générations autour des technologies de
l’information et de la communication.

Pour en savoir plus :
http://clg-martonne-53.ac-nantes.fr
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Au cœur de l’éducation

Le mythe du prof d’EPS n’est pas mort !”
constate Laurent Chauvin, professeur

agrégé d’EPS au collège Le Hameau à
Bernay, dans l’Eure. “L’attitude de l’ensei-
gnant doit être la moins équivoque possible,
notamment au niveau du regard.” Quand les
filles mettent un peu trop de temps à se
préparer, Laurent Chauvin procède par étapes
pour les inciter à sortir du vestiaire. Dans un
premier temps, il frappe fermement trois ou
quatre fois et les interpelle poliment : “Les filles :
on se dépêche, vous êtes en retard !” Si elles
ne sortent toujours pas, il ouvre largement la
porte en ne regardant pas dans les vestiaires
et leur crie “Dehors !” “Avec ce type de
comportement hyper ferme, le message est
clair et les jeunes filles ne peuvent pas en faire
d’interprétation faussée” conclut Laurent
Chauvin. Le professeur a convaincu ses
collègues de procéder de la même façon,
en commençant par une sommation, avant
de prendre une décision si les élèves ne sont
toujours pas prêtes. Si les filles posent en
général plus de problèmes que les garçons, les
classes de 4e et de 3e demandent une vigilance
accrue. En revanche, les 6e, plus naïfs, sont
encore des enfants. Mais même avec eux, la

Annuaires pro : attention à l’arnaque !
De nombreux directeurs d’écoles et chefs d’établissement ont reçu des formulaires d’adhésion à des
annuaires professionnels et y ont répondu, croyant avoir affaire aux Pages Jaunes. Hélas, certains n’ayant
pas lu la totalité du document se sont vus réclamer des sommes importantes et ont dû se défendre devant
la justice. Quelques conseils simples vous éviteront peut-être de tels désagréments. Aucun document ne
doit être signé sans avoir été lu intégralement. En primaire, aucun document engageant des dépenses ne
doit être signé par le directeur ou la directrice. Seul le maire est en mesure de le faire. Dans le secondaire,
les dépenses importantes doivent être soumises au conseil d’administration. Si la commande est faite au
nom de la coopérative scolaire ou du foyer socio-éducatif, ceci doit être clairement identifié. Enfin, il ne
faut jamais procéder à des paiements sur ses deniers personnels. Si vous avez un problème avec l’une de
ces sociétés, n’hésitez pas à contacter l’Autonome de Solidarité Laïque de votre département.

VESTIAIRES D’EPS :
un regard très étudié

La surveillance des vestiaires est souvent un moment à risque.
Les conseils d’un professeur d’EPS d’un collège de l’Eure.

prudence s’impose. “Je respecte leur pudeur
et je ne porte jamais mon regard sur l’un ou
l’autre des vestiaires” explique Laurent
Chauvin. “C’est un sujet que nous avons
souvent en tête. Il n’y a pas un trimestre
sans que nous n’en parlions au sein de notre
équipe pédagogique ou avec des collègues
d’autres établissements. On se sent vrai-
ment exposés en première ligne.”

Que dit la loi ?
“Le temps passé dans les vestiaires, hors de la
présence de l’adulte, doit être suffisant pour
permettre le changement de tenue, sans empiéter
de manière excessive sur le temps de travail. Il
faut aussi prendre conscience que les vestiaires
peuvent être le lieu de comportements agressifs,
voire de maltraitance. C’est afin d’éviter toute
dérive (chahut, rixe, élèves prenant du retard…)
que l’intervention de l’enseignant à l’intérieur du
vestiaire peut s’avérer indispensable. En effet, il
est de sa responsabilité d’assurer la sécurité de
tous les élèves et de garantir les conditions
d’enseignement.”

C n° 2004-138 du 13.7.2004
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Sur les étagères

Al’occasion du centenaire de la loi de sépa-
ration des Églises et de l’État, cet ouvrage

collectif, rédigé sous la direction de Johan
Theuret, analyse les spécificités de l’avène-
ment de la laïcité dans le contexte
breton du début du XXe siècle. La Bretagne,
province “réfractaire” depuis la Révolution,
entretient, avec la laïcité militante qui
s’affirme alors, une relation apaisée, mais plus
complexe qu’il n’y paraît. Une large introduc-
tion aborde l’installation progressive de la
laïcité à la française à travers la loi de 1905 et
celle de l’Instruction primaire laïque. Dans
un passionnant article, Gilbert Nicolas, pro-
fesseur d’histoire contemporaine à l’Université
Rennes II, aborde les relations entre les
instituteurs bretons, l’Église et l’État au
XIXe siècle. Puis la première partie du livre
fait le point sur les acteurs bretons en
présence en 1905 : évêques, républicains
radicaux, francs-maçons, Bleus de Bretagne,
journalistes de Ouest-Éclair et libres penseurs.
La seconde partie évoque l’application de la
loi de séparation, de l’inventaire des biens
religieux ordonné par les Préfectures à la
gestion municipale des lieux de culte, des
cimetières et des écoles.

Ouvrage collectif sous la direction de Johan
Theuret. Éditions Apogée, 2006, 15 euros.

L’ouvrage écrit par Jacques Pain, professeur
en sciences de l’éducation à l’Université

Paris X Nanterre, dresse un tableau global
de la violence. Il mène ici une analyse appro-
fondie où il articule réflexion conceptuelle,
analyse de situations, comparaisons interna-
tionales, références littéraires et philosophiques.
Une multitude de questions sont abordées, de
l’incivilité aux agressions physiques, en passant
par la gestion de la classe et celle de l’établis-
sement scolaire. L’ouvrage propose également
un certain nombre de clés pour agir.

Ouvrage collectif, sous la direction de Jacques
Pain. Éditions Anthropos, collection Éducation,
2006, 19 euros.

La proportion d’élèves
absentéistes, c’est-à-dire
absents plus de quatre
demi-journées par mois, est
de 5 % dans les collèges et
les lycées (chiffres 2003-
2004). Un taux qui atteint
10 % dans les lycées
professionnels et 7 % dans
les lycées d’enseignement
général, soit deux élèves

par classe. Loin d’être un phénomène
marginal, l’absentéisme traduit des
situations multiples qui appellent des
réponses à la fois préventives, éduca-
tives, pédagogiques et sanitaires. Cet
ouvrage collectif, rédigé sous la
direction de Patrice Huerre, apporte
des éclairages différents dans le champ
de la sociologie, de la pédagogie, de la
linguistique ou des sciences de
l’éducation. Quand les médecins ana-
lysent l’absentéisme au travers de cas
cliniques, les pédagogues et les socio-
logues y voient un reflet du refus
d’apprendre, de devenir adultes et de
s’insérer dans la société, et sans
doute le symptôme le plus aigu de la
crise de l’école. Face à ces “objec-
teurs de scolarité”, ils recommandent
aux adultes qui entourent l’adolescent
de repérer au plus tôt l’absentéisme et
d’en comprendre les causes pour pouvoir
y faire face. Enrichi d’exemples et
d’analyses pertinentes, cet ouvrage
confronte la réalité des lycées ordinaires
aux expériences parfois radicales qui
ont contribué à “raccrocher” les
“décrocheurs”.

Ouvrage collectif, sous la direction de
Patrice Huerre. Éditions Hachette
Littérature, 2006, 20 euros.

Un siècle de laïcité
en Bretagne

L’école et ses violences

L’absentéisme scolaire,
du normal au pathologique



Ce qu’il faut savoir

Exemples

Quels bénéficiaires ? Pour quelles activités ? Pour quelles garanties ?
Les élèves activités facultatives et coopératives,

activités obligatoires hors établissement
Les intervenants (sorties scolaires, fêtes, kermesses…)

Les intervenants extérieurs agréés toutes celles prévues au programme et/ou
au projet d’école (encadrement, ateliers…)

Les Autonomes de Solidarité Laïques (par
l’intermédiaire de leur société d’assurance l’USU)
et la MAE ont toujours eu le souci de proposer
des couvertures adaptées aux réalités de la vie
scolaire. Le contrat d’établissement commun
mutualiste, peu onéreux, indispensable en raison
des activités développées, répond à cette volonté
de protection efficace.

accident corporel

responsabilité civile - défense

recours

assistance

Le Contrat Collectif Commun ne se substitue pas aux protections individuelles :
> les différentes catégories de personnels de l’enseignement public et laïc, les assistants
d’éducation, les AVS, les ATSEM, sont couverts pour toute activité professionnelle par leur
contrat individuel souscrit auprès de l’Autonome de Solidarité Laïque,

> les élèves, collégiens, lycéens, étudiants, par leur assurance scolaire individuelle MAE pour
toutes les activités obligatoires.

Pour adhérer :
1. retournez le bulletin d’adhésion ou la fiche d’actualisation
2. vous recevrez l’avis d’échéance début janvier 2007
3. vous bénéficiez d’une couverture jusqu’au 31 décembre 2007

En cas de sinistre
> adressez la déclaration à la MAE départementale qui orientera votre dossier vers le service compétent
(MAE pour un élève, Autonome de Solidarité Laïque pour un adulte)

> s’il s’agit de la mise en oeuvre d’une garantie d’assistance, appelez : IMA GIE
de France : , de l’étranger : 33 5 49 75 75 75 (en PCV)

en option : couverture des biens détenus durablement ou appartenant à l’établissement : matériel éducatif,
audiovisuel, informatique, reprographique et de sport.

1. En visitant un musée avec sa classe, Théo, 9 ans, casse un vase de collection. Le Contrat Collectif Commun
d’Établissement MAE / Autonome prend en charge le remboursement de cet objet.

2. Au cours d’une sortie vélo, Léa est blessée par un automobiliste. La responsabilité du bénévole qui accompa-
gnait le groupe est recherchée au même titre que celle des enseignants. Le Contrat Collectif Commun prend
en charge sa défense.

CONTRAT COLLECTIF COMMUN
entre les Autonomes de Solidarité Laïques et la MAE


