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ÉCOLE OUVERTE

JOURNEES NATIONALES ECOLE OUVERTE

Lille les 8 et 9 décembre 1999

Ouvrir les collèges et les lycées
pendant les vacances pour :

• contribuer à la réussite scolaire

• aider les jeunes à construire
un lien positif fort avec l’école

• valoriser l’image des établissements
scolaires dans les quartiers

LES PARTENAIRES
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8Ministère de l’Emploi et de la solidarité
8Délégation interministérielle à la ville
8Fonds d’action social pour les travailleurs

immigrés et leurs familles
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OUVERTURE

M. CUVELIER, INSPECTEUR D’ACADEMIE ADJOINT, DIRECTEUR DES
SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L’EDUCATION NATIONALE DU NORD

Monsieur le directeur, monsieur le sous préfet à la ville, mesdames et messieurs les
représentants des académies, au nom de M. Fortier, recteur de l’académie de Lille, j’ai le
grand honneur et le grand plaisir de vous accueillir dans le palais de la musique mis à
notre disposition par la région, que je remercie chaleureusement.

Ce n’est pas tout à fait par hasard que l’académie de Lille a été sollicitée et a accepté de
vous accueillir pour ces deux journées de travail. Notre académie s’est résolument
engagée dans Ecole Ouverte : vingt établissements pour soixante dix semaines
d’ouverture et 2 350 jeunes en 1992, cinquante huit établissements, deux cent quatre
vingt dix huit semaines et 12 537 jeunes en 1998, les comptes définitifs de 1999 ne sont
évidemment pas arrêtés mais une augmentation est d’ores et déjà constatée pour 1999.

Cet engagement conduit notre académie à réaliser une des plus grosses parts des
opérations Ecole Ouverte du territoire métropolitain.

Notre projet académique veut comme son titre l’indique, conforter les acquis, donner un
nouvel élan pour réussir l’avenir des jeunes du Nord-Pas-de-Calais.
Notre région a besoin de toute sa jeunesse pour réussir son adaptation aux nouvelles
exigences du développement économique et de la vie sociale.

L’éducation nationale dans cette académie s’est fixée quatre objectifs :
• Consolider le socle de la scolarité obligatoire
• Réussir l’orientation
• Forger la citoyenneté
• Préparer la formation tout au long de la vie

Ces objectifs ambitieux, sont caractérisés par une jeunesse plus nombreuse qu’ailleurs,
(8% des effectifs scolarisés dans ce pays alors que la moyenne nationale est de 6,5%).
Une autre spécificité réside dans une orientation massive en lycée professionnel. Enfin
une proportion importante d’élèves est scolarisée dans le cadre de l’éducation prioritaire.
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Cette situation n’est pas pour décourager les acteurs du système éducatif qui ont déjà
réalisé depuis vingt ans des performances à la hauteur des besoins et des investissements.
Ils relèveront le défi qui leur est aujourd’hui proposé à la condition de lier leurs efforts
aux autres acteurs de l’éducation : les familles prioritairement, les collectivités
territoriales, les associations.

La plupart des familles, quoi qu’on en dise, apportent, parfois maladroitement, aux
enfants et aux jeunes l’attention et le soutien qui les accompagnent et les motivent dans
la vie sociale et la vie scolaire. Beaucoup d’entre eux ne peuvent cependant entretenir
avec l’Ecole la connivence et la proximité qui sont l’apanage des familles issues de
milieux parfois plus favorisés.

C’est pour cela que l’engagement de l’éducation nationale a été mis à l’épreuve du
partenariat dans l’élaboration - dans le cadre du site pilote - de la convention thématique
d’éducation du contrat de ville et d’agglomération pour la métropole lilloise ; partenariat
d’abord avec les services de l’état, mais aussi avec les collectivités municipales,
départementales et régionales pour rassembler toutes les structures éducatives.

Les éléments d’une politique éducative à laquelle chacun participe ont pu être dégagés et
des actions engagées pour prendre en charge, en vue d’une finalité et de valeurs
partagées, les différents temps de l’enfant, qui ne se partagent pas.

Parmi les actions inscrites, Ecole Ouverte a été évidemment retenue non seulement
comme opération à poursuivre et à conforter mais elle a aussi constitué un point de
référence pour donner aux établissements le rôle essentiel qu’ils peuvent jouer dans la
cité comme pôle culturel.

En participant à Ecole Ouverte les collèges et les lycées participent à la continuité
éducative qui diminue les ruptures et entretient les apprentissages tout en enrichissant le
vécu social et culturel des jeunes. En ouvrant l’école à d’autres enfants, à d’autres
activités, les établissements confortent leur image d’espace de progrès et
d’épanouissement vécus, qu’ils sont parfois, comme des espaces réducteurs et négatifs.
C’est enfin, l’occasion d’un partenariat renouvelé entre les services de l’état, les
collectivités territoriales et les familles.

Ce sont les objets de réflexion qui vont agiter vos débats tout au long de ces journées
que je vous souhaite riches et fécondes.

Avant de terminer mon propos je voudrais vous remercier d’être venus jusqu’à nous, je
souhaite qu’au delà des transformations qui s’opéreront dans la confrontation entre
collègues à propos d’Ecole Ouverte, des transformations s’opèrent aussi à propos d’une
région souvent mal connue et un peu dénigrée, et particulièrement d’une ville dont vous
avez commencé une découverte qui pourra se poursuivre ce soir. Je suis sûr que vous ne
serez pas déçus. Les gens du Nord travaillent mais ils savent aussi profiter de leur
environnement naturel et urbain pour faire la fête, accueillir et recevoir.

Bon travail et bon séjour.
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OUVERTURE

M. BERNARD TOULEMONDE, DIRECTEUR DE L’ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

Je suis heureux de me trouver en ce lieu, et je remercie M. le recteur et M . le Maire de Lille de
bien vouloir accueillir dans cette capitale régionale les rencontres Ecole ouverte.

Il est différentes acceptions d’Ecole Ouverte : ouverte pendant les vacances, ouverte sur le
monde à travers la culture, le théâtre, le sport, l’entreprise, ouverte à tous pour une réelle
égalité des chances, en donnant plus à ceux qui en ont le plus besoin.

L’éducation est un facteur essentiel d’intégration et de lutte contre l’exclusion et constitue à ce
titre un des enjeux majeurs de la politique gouvernementale. Privilégier les élèves qui
rencontrent le plus de difficultés en pratiquant une discrimination positive comme dans les ZEP
et les REP, permettre à tous les jeunes l’accès aux apprentissages scolaires, et favoriser leur
réussite scolaire c’est l’ambition majeure de l’école. Elle ne peut cependant y parvenir seule,
car les difficultés scolaires sont souvent associées à d’autres, sociales, économiques, familiales
d’où la nécessité du partenariat.

Ecole Ouverte qui nous rassemble aujourd’hui en est un exemple, et je tiens à remercier
chaleureusement tous nos partenaires, le ministère de l’emploi et de la solidarité (direction
générale des affaires sociales, direction de la population et des migrations) la délégation
interministérielle à la ville, le fonds d’action sociale, les conseils généraux mais aussi la
délégation interministérielle à la famille, les collectivités locales et les associations pour leur
engagement.

Cette opération réalisée et cofinancée par les ministères de l’éducation nationale, de l’emploi et
de la solidarité et le fonds d’action sociale a été lancée en 1991 dans la région Ile de France.
Depuis 1996, elle est en progrès constant. Preuve d’une réussite indéniable, le nombre
d’établissements volontaires a doublé entre 1996 et 1998 : 169 établissements en 1996, 341 en
1998 et nous dépasserons probablement les 400 établissements en 1999, illustration d’une
croissance extraordinaire.

Plus de 50 000 jeunes ont été accueillis en 1998 et 7700 personnes sont intervenues dans
l’opération la même année.

Ecole ouverte propose à la grande satisfaction des élèves une extraordinaire variété d’activités
allant du soutien scolaire aux activités périscolaires, théâtre, danse, sports, activités
informatiques, visites, loisirs.

Le succès de cette opération repose sur le volontariat et l’inventivité des intervenants et je
salue les personnels de l’éducation nationale, responsables académiques, chefs
d’établissements, enseignants, ATOS, surveillants, aides éducateurs, CPE, animateurs, pour
leur dévouement et leur investissement militant.

Pour ma part voici quelques-uns des thèmes que je souhaite que vous examiniez afin de nous
éclairer, nous éducation nationale, mais aussi nos partenaires, sur les inflexions à apporter
éventuellement à l’opération dans cette période de mise en œuvre des contrats éducatifs locaux
(CEL) et de négociation des contrats de ville.
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1 – Ecole ouverte : quel lien avec le projet d’établissement, le projet ZEP/REP, le contrat de
réussite etc. C’est pour moi le point le plus fondamental. Ecole Ouverte ne donne, me semble-
t-il, tous ses fruits, du point de vue qui nous intéresse que si elle est organisée en continuité
avec le projet d’établissement et éventuellement des écoles qui y participent.

2 – Cela pose la question de la spécificité d’Ecole Ouverte par rapport aux autres dispositifs
proposés aux jeunes pendant les vacances. Comment s’en distingue-t-elle ?
Quels bénéfices en retirent les élèves en matière de réussite scolaire ? Comment les jeunes, les
parents, les quartiers en perçoivent-ils l’originalité ?
A ce sujet, il me semble qu’une autre question devrait être clarifiée : lorsque Ecole Ouverte se
développe les mercredis et samedis et non plus seulement lors des vacances scolaires, comment
se différencie-t-elle des activités d’accompagnement scolaire ? Il me semble qu’il faudra
élaborer, ou tout au moins, confirmer une doctrine sur ce point.

3 – Ecole Ouverte, quelle mobilisation des personnels ?
Quels sont les apports pour les enseignants ? cela modifie-t-il leur mode d’exercice du métier ?
cela modifie-t-il les rapports dans l’établissement ?
Les évaluations s’accordent à constater une amélioration des conditions d’apprentissage ;
calme, amélioration des rapports de l’élève à l’école, modification positive des relations
élève/enseignant.
En bref comment Ecole Ouverte contribue-t-elle à construire, à conforter la communauté
éducative ?

Quelle implication pour les aides éducateurs (ils représentent aujourd’hui ¼ des animateurs
Ecole Ouverte) ? quelle place doivent-ils avoir dans cette opération ? Quelle continuité entre ce
qu’ils font dans Ecole Ouverte et ce qu’ils font lors des périodes scolaires ?
Quelle cohérence rechercher entre leur intervention pendant le temps scolaire et dans Ecole
Ouverte ?

4- Ecole ouverte et l’ouverture aux écoles primaires, notamment au cycle 3 : Comment en faire
un atout supplémentaire pour éviter la rupture entre l’école et le collège, et permettre aux
équipes enseignantes concernées d’entreprendre un travail en commun favorisant la continuité
des apprentissages ?

5- Ecole Ouverte, quelles activités sont proposées aux jeunes ? Elles sont nombreuses et
variées, ce qui est une qualité de l’opération. Mais il faut s’interroger : quel équilibre entre
celles qui relèvent du scolaire et les autres, quelles soient sportives , culturelles ou de loisirs.
Comment gérer les temps de l’enfant : temps scolaire, extra ou péri scolaire, quelle cohérence ?
On retrouve ici la question que j’évoquais plus haut quant au rapport avec l’accompagnement
scolaire.

6- Ecole Ouverte et les parents.
Le problème est moins de faire une école des parents que de faire en sorte qu’Ecole Ouverte
permette aux parents de mieux lire l’école, de mieux comprendre ce qui s’y passe, d’y trouver
l’occasion de mieux accéder à l’école vis à vis de laquelle, contrairement à ce qui se dit trop
souvent, ils ont des attentes très fortes.

Vous aborderez ces questions à travers les tables rondes et les ateliers qui vont se dérouler tout
au long de ces journées. Je vous remercie de votre mobilisation, je vous souhaite bon courage
pour ces travaux futurs et vous remercie du nouvel élan qu e vous donnerez  à Ecole Ouverte
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LES PARTENAIRES

M. VALADE SOUS-DIRECTEUR, DES COMMUNAUTES IMMIGREES
DIRECTION DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

Il faut savoir que probablement 90% des jeunes issus de l’immigration sont français
aujourd’hui.

A l’évidence je vais être un peu iconoclaste, scolarisés en France, leur intégration est terminée ;
reste le grave problème de l’insertion économique alors que dans beaucoup de quartiers le
chômage des jeunes dépasse 40%.

La discrimination et le niveau de formation scolaire sont au cœur des problématiques.

Or, nous avons devant nous une population issue de l’immigration extra européenne qui
massivement appartient aux classes populaires ; 80% des parents sont non qualifiés ou ont le
premier niveau de qualification. Malgré l’effort de l’Ecole de la République, nos statistiques
montrent bien qu’à la sortie, les élèves ont le niveau équivalent à celui des classes sociales de
familles françaises de souche qui sont dans la même situation.

Au-delà de l’égalité des chances, l’école doit prendre sa juste place dans la lutte contre la
discrimination d’origine ethnique, sujet tabou s’il en est, mais qui commence à apparaître dans
le dialogue public. S’agissant de l’accès au marché du travail, toutes les études de Philippe
Bataille le montrent, la société commence à en prendre pleinement conscience. Ainsi, lors de la
conférence des onze partenaires sociaux réuni le 11 mai 1998 par Mme Aubry, a été adoptée
une déclaration sur l’égalité citoyenne dans l’accès à l’emploi.

Dans l’école, un constat commence à s’imposer :  non-mixité sociale des quartiers et donc non-
mixité ethnique dans l’école entraînent trop souvent des orientations liées aux territoires, et
donc ethniques, c’est poser la question de l’orientation, du rôle des parents, de la vigilance des
maîtres.

Qu’en est-il ailleurs de la discrimination que ressentent les élèves dans les lycées
d’enseignement professionnel ? Les élèves qui ne trouvent pas de stages en entreprises, ce sont
trop souvent les jeunes appartenant aux populations issues de l’immigration.

Ecole Ouverte, je la juge par rapport à ces enjeux d’égalité sociale, d’égalité citoyenne aussi.

Je ne peux ainsi qu’être favorable à l’association des parents à l’Ecole Ouverte mais, si l’on
doit renforcer la fonction parentale dans ce moment de vacances scolaires, j’attends aussi
qu’on le fasse pour l’enseignement, le suivi des élèves, pour l’orientation.

Nous avons avec l’éducation nationale et l’ONISEP travaillé à un nouvel outil présentant aux
parents le système d’enseignement français afin de les aider à cogérer, avec les enseignants, la
scolarité de leurs enfants.

Voilà le sens de la présence de la DPM à ces journées nationales Ecole Ouverte.
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Les partenaires

MME FABIUS,
DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE

La Direction de l'Action Sociale participe à l'opération Ecole Ouverte depuis 1992. Ce programme
apparu comme un espace nouveau de liberté pédagogique et de proximité capable de peser sur
l'intégration et la réussite scolaire, tient toujours ses promesses. Son extension et ses pôles
d'excellence en sont la preuve.

Ecole Ouverte a trouvé naturellement sa place dans les orientations de la loi de prévention et de
lutte contre les exclusions du 29 juillet 1998 qui a rappelé dans son article 140 que "l'égal accès de
tous à la culture, à la pratique sportive, aux vacances et aux loisirs, constitue un objectif national".
La loi précise que la réalisation de cet objectif passe notamment par le développement de ces
activités pendant le temps libre des élèves, dans les zones défavorisées.

L'opération Ecole Ouverte répond précisément à cet objectif, elle offre une opportunité à des
établissements dynamiques, situés dans des zones sensibles, de jouer un rôle fondamental en
renforçant le lien social avec l'environnement et en améliorant la cohésion de la communauté
éducative.

Celle-ci, largement représentée aujourd'hui est trop souvent témoin au quotidien des symptômes
que présente une partie croissante de la jeunesse dont elle a en charge l'éducation et la formation :
- comportements agressifs,
- absentéisme,
- démotivation,
- remise en cause de l'autorité dont on nous dit qu'elle contraint à un climat de négociation permanente.

C'est dire combien pour les jeunes qui bénéficient de cette opération, la dimension éducative des
actions qui leur sont proposées, est appelée à jouer un rôle primordial grâce à un travail sur le
comportement et les valeurs, autrement dit sur la socialisation et la relation aux autres.

Certes, le choix des activités offertes aux jeunes joue un rôle non négligeable dans le recrutement
des futurs bénéficiaires.

Les dernières évaluations qui seront présentées tout à l'heure, montrent qu'il existe des liens forts
entre le choix des activités, notamment leur mode d'organisation, et le choix des élèves.

En proposant d'autres formes d'activités que les activités scolaires traditionnelles, d'autres types de
relations, Ecole Ouverte offre une opportunité à saisir, pour aider les élèves les plus rétifs à l'école,
les plus exposés aux risques de marginalisation, à développer des qualifications sociales susceptibles
d'être réinvesties dans les apprentissages scolaires.
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Ce public de jeunes dit à risque est celui auprès duquel la direction de l’action sociale (DAS) a
vocation à intervenir. Ceux d'entre vous qui retiennent cette priorité justifient pleinement notre
engagement dans ce dispositif.

Bien entendu, ce travail qui est à la croisée du scolaire et de l'action sociale, ne peut se faire avec
efficacité sans une véritable collaboration avec l'ensemble des partenaires locaux : services d'Etat,
municipalités, services sociaux, associations, présents dans le quartier.

Il y a, en outre, une articulation à rechercher entre le programme Ecole Ouverte et les autres
dispositifs de loisirs et d'accueil, ouverts pendant les périodes de vacances scolaires, afin de couvrir
les divers besoins des jeunes à l'échelle d'un quartier, dans un esprit de complémentarité et non de
concurrence.

Enfin je voudrais dire quelques mots sur la place des parents dans cette opération.

Le contexte particulier du dispositif, rend plus facile le rapprochement parents - école, encore faut-il
qu'ils soient invités à y jouer un rôle et à se voir confier des responsabilités telles que encadrer une
sortie, participer à un atelier, organiser une réunion festive, autant d'initiatives qui peuvent avoir une
incidence forte sur les représentations que les familles ont de l'école et permettre une amélioration dans
leurs relations avec l'école.

On voit ainsi combien l'opération Ecole Ouverte, si elle s'en donne les moyens, peut être le support
d'une véritable stratégie de prévention et de restauration de la cohésion sociale, en favorisant un
meilleur ancrage de l'établissement dans le tissu social qui l'environne.
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LES PARTENAIRES

M. MAHIEUX, CHARGE DE MISSION
DELEGATION INTERMINISTERIELLE A LA VILLE

L’intitulé Ecole Ouverte se prête aisément à l’exercice, par l’analyse des différentes
significations possibles des termes qui le composent, des variations sur un thème. A la
faveur de cet exercice, il devrait être possible de déterminer les enjeux de l’opération
Ecole Ouverte pour la politique de la ville.

Une école qui affirme son identité

Ecole Ouverte laisse entendre, comme lorsque l’on dit de quelqu’un qu’il s’ouvre, que
l’École se déclare pour ce qu’elle est, c’est à dire affirme son identité. Affirmer son
identité pour ce qui la concerne, c’est rappeler qu’elle est d’abord le lieu de la
construction des apprentissages, non seulement dans le domaine des savoirs mais aussi
celui des attitudes et des comportements. Les textes rappellent ainsi que l’originalité de
cette action réside “ dans sa dimension éducative et sociale ”, dont la réussite scolaire est
l’une des composantes. Sans doute peut-on considérer que, parmi d’autres actions du
même type qui ont lieu pendant les congés, c’est là ce qui constitue l’une de ses
spécificités.

On sait que l’éducation est l’une des priorités des prochains contrats de ville pour la
période 2000/2006, avec l’emploi, la sécurité et le renouvellement urbain. L’Ecole y
occupe évidemment une position centrale : dans le cadre général de la lutte contre les
exclusions, objectif premier de la politique de la ville, l’École républicaine est en effet
l’un des outils de réduction des inégalités. Les activités “ d’accompagnement et de
renforcement scolaires ” menées dans le cadre d’Ecole Ouverte apportent à ce titre une
aide importante aux élèves en difficulté, plus nombreux dans les quartiers concernés par
la politique de la ville.

Pour la politique de la ville, lutter contre toutes les formes d’exclusion ne peut se faire
sans l’élaboration de projets solidaires de développement des territoires. Or, la Charte de
l’Ecole Ouverte rappelle que celle-ci permet à l’institution scolaire de “ jouer un rôle
moteur dans l’espace social ”. Inutile à ce niveau d’insister sur l’importance de la
présence de l’École comme service public dans les quartiers. Que ce soit néanmoins
l’occasion de rendre hommage au travail que les acteurs de l’éducation nationale y
effectuent.
Une école qui diversifie ses activités

Le qualificatif “ ouverte ” pourra renvoyer, comme lorsque l’on dit de quelqu’un qu’il est
ouvert, à une école disponible, à une école capable de jouer sur des registres différents,
capable de variété, de diversification. Les textes évoquent ainsi “ la diversité des activités
proposées ”, dont les bilans confirment l’inventivité.
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Cette ouverture peut tout naturellement trouver sa place dans le programme d’activités
éducatives, sportives et de loisirs que les établissements sont invités à mettre en œuvre.

Une telle ouverture de l’École inscrit l’acte éducatif dans la conception élargie de
l’éducation que la rencontre nationale des acteurs de l’éducation dans la ville à Tours des
30 et 31 mars 1999 a définie. Pour promouvoir en effet la réussite de tous, et notamment
dans les quartiers les plus en difficulté, il est nécessaire de prendre appui sur la diversité
des compétences de l’enfant ou de l’adolescent : compétences intellectuelles, sportives,
artistiques, scientifiques et techniques, relationnelles… Seule la prise en compte de
l’ensemble de ces compétences peut permettre la diversification des stratégies de réussite
et on pourra parler, au-delà de la réussite scolaire qui reste centrale, de réussite
éducative. C’est l’objectif de cette réussite globale qui justifie la mobilisation de tous les
acteurs de l’éducation.

Une école qui s’ouvre sur son environnement

L’ouverture d’Ecole Ouverte pourra enfin s’entendre au sens le plus immédiat d’une
Ecole qui ouvre ses portes. Ainsi que le dit la Charte de l’Ecole Ouverte :  “ le collège ou
le lycée s’ouvre au quartier ou au secteur ”. Il s’agit de mettre en œuvre une dynamique
locale de développement éducatif dans le cadre d’une responsabilité partagée. La
circulaire du 3 décembre 1999 signée par le ministre de l’éducation nationale et le
ministre délégué à la ville, consacrée à la préparation et au suivi des volets “  éducation  ”
des contrats de ville, le souligne en ces termes : “   Si l’école a pour mission première la
réussite scolaire et la qualification de tous les jeunes, elle ne peut atteindre seule ces
objectifs ”. L’ensemble des acteurs de l’éducation sur un territoire sera concerné : avec
ceux de l’éducation nationale, les parents, les habitants, les acteurs sociaux, le réseau des
associations locales, etc.

L’ouverture de l’École sur son environnement, c’est aussi l’appropriation de l’espace
urbain. Ecole Ouverte peut être l’occasion de développer des “ classes de ville ” qui ont
pour objectif de mener des activités d’apprentissages et/ou ludiques autour de la
connaissance du quartier et de sa situation dans des ensembles plus vastes (ville,
agglomération…). Les enjeux sont alors évidemment ceux d’une citoyenneté active :
mieux connaître sa cité pour y devenir acteur.

Ouvrir l’École, c’est enfin poser la question de l’articulation des différents temps de
l’enfant. Ecole ouverte présente  à ce titre une particularité  intéressante, celle d’offrir  un
lieu, pour des activités menées dans le temps extra scolaire, où sont également menées
les activités d’apprentissage relevant du temps scolaire. Une contribution spécifique est
ainsi apportée à la mise en œuvre d’une politique éducative globale et cohérente au sein
d’un projet éducatif local. Ecole Ouverte doit donc trouver tout naturellement sa place
dans le contrat éducatif local, aux cotés des autres dispositifs d’organisation des activités
de l’enfant, et plus largement dans le volet “ éducation ” des contrats de ville.
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LES PARTENAIRES

ALAIN WARZEE, INSPECTEUR D’ACADEMIE
SOUS-DIRECTION DES ETABLISSEMENTS ET DE LA VIE SCOLAIRE
DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

Parmi les objectifs qu’on peut assigner à Ecole Ouverte, il est une finalité essentielle qui est de
nature pédagogique.

Elle vise en effet un double objectif : d’une part, Ecole Ouverte permet, auprès d’élèves dont
certains sont en difficulté - pas seulement d’apprentissage d’ailleurs, mais confrontés à tout un
ensemble de situations difficiles - de ré-instaurer un rapport positif avec l’Ecole, et de leur
redonner par ce que l’on pourrait appeler, une pédagogie du détour, le sens de l’école et le
désir d’apprendre.

D’autre part, elle a pour objet de contribuer à l’égalité des chances non seulement à travers les
activités centrées sur les apprentissages - essentielles on y reviendra - mais aussi, à travers la
variété, la diversité des activités proposées qu’elles soient culturelles, sportives ou de loisirs.

Les équipes éducatives, dont nous connaissons l’engagement, y trouvent également leur
compte, ne serait-ce que par l’effet retour qu’Ecole Ouverte apporte à l’établissement lui-
même et à la construction de la communauté éducative.
Personne n’ignore qu’un des éléments-clé de la qualité d’un collège, et donc de la réussite des
élèves, c’est la présence d’une communauté éducative stable et cohérente. Mais l’existence
d’une vraie communauté éducative n’est pas une donnée initiale : c’est quelque chose qui se
construit, se bâtit au travers d’activités partagées, fondées sur des valeurs communes.
Je pense qu’un des retours important que l’établissement peut obtenir d’une action Ecole
Ouverte, c’est cette construction d’une communauté éducative cohérente, ce qui signifie : des
rapports nouveaux entre enseignants, entre enseignants et élèves mais aussi avec les autres
personnels et les parents d’élèves. Les chiffres nous montrent, en particulier l’importance de
l’implication des personnels ATOS aux activités d’Ecole Ouverte.
A ce titre ces actions partagées ont sans aucun doute un effet tout à fait bénéfique dans
l'établissement

Une autre raison pour laquelle l’opération Ecole Ouverte se développe, c’est sans doute, dans
les environnements difficiles ou dégradés où se trouvent certains de nos collèges, une évolution
très positive de la situation de l’établissement au regard de son entourage, une forme
d’intégration de celui-ci dans le quartier et son environnement social.

Cela a des conséquences positives sur plusieurs plans. Tout d’abord, en ce qui concerne le
rapport des parents avec l’école, c’est un élément très important. Sans confondre Ecole
Ouverte avec une « école des parents », leur association à des activités menées dans le cadre
d’Ecole Ouverte permet d’instaurer avec les enseignants, avec les équipes, avec même leurs
enfants, un dialogue qui se place dans une autre perspective, un cadre différent.
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Toutes proportions gardées, le même bénéfice peut être retiré des actions  de médiation
menées dans les écoles maternelles, où les mères viennent à l’école pour parler de l’hygiène, de
la santé, du comportement de leurs enfants et nouent avec les enseignants un dialogue qui ne
serait pas aussi simple et apaisé s’il se plaçait d’emblée sur un plan strictement pédagogique.
Ecole Ouverte peut avoir ce type de conséquence, et constituer un facteur d’intégration de
certains parents à la communauté éducative.

Ensuite, Ecole Ouverte contribue évidemment à l’amélioration de l’image du collège, dans la
mesure où l’établissement s’associe à d’autres partenaires, propose des activités innovantes,
nouvelles, dynamiques. Cette valorisation de l’établissement, peut dans une certaine mesure
dissuader certains parents d’élèves, de mettre en œuvre des stratégies d’évitement, notamment
au moment de la transition école-collège, et contribuer ainsi au maintien d’une certaine mixité
sociale dans l’établissement.

C’est une des raisons pour lesquelles je suis tout à fait favorable à l’association du 3ème cycle
du premier degré aux actions Ecole Ouverte. De nombreux exemples prouvent que l’accueil en
6ème est dans ce cas beaucoup plus facile, plus aisé. Les enfants qui, pendant les vacances
précédentes, sont venus au collège pour participer aux activités – là encore il ne s’agit pas
d’une simple visite de l’établissement, mais d’activités partagées, collectives - se sont
parfaitement intégrés dès la rentrée scolaire. Il est incontestable que s’il s’agit d’instaurer une
continuité, plus qu’une simple liaison entre le CM2 et la 6ème, les activités proposées aux
enfants de CM2 dans le cadre d’Ecole Ouverte sont facteurs de cette continuité.

Enfin, certains effets induits, à plus long terme, sont peut-être plus difficilement mesurables.
Nous avons dans le système éducatif des dispositifs qui répondent à des situations spécifiques,
à des projets, des publics particuliers (classes relais, éducation prioritaire etc), et qui ne
prennent leur sens véritable que parce qu’en retour ils modifient les situations de départ, et
provoquent des évolutions positives des pratiques pédagogiques dans l’ensemble du système
éducatif. C’est ainsi que l’on dit des zones d’éducation prioritaire qu’elles sont un laboratoire
de pratiques pédagogiques innovantes.
Dans le cadre des activités scolaires proposées par Ecole Ouverte, évidemment les relations
pédagogiques ne sont pas de même nature entre l’enseignant et l’élève. Comme le dit Philippe
Meyrieu « on passe du face à face au côte à côte ». Cette évolution de la relation pédagogique
peut en retour être intégrée dans l’ensemble de l’établissement, dans sa pratique quotidienne.
C’est un investissement, mais il peut générer un effet de plus value tout à fait positif dans la
relation entre enseignants et élèves, et contribuer à l’amélioration des résultats scolaires.
Pour toutes ces raisons, nous nous attacherons à développer les actions d’Ecole Ouverte,
bénéfiques, nous venons de le voir, sur le plan de la socialisation, de l’ouverture de l’école vers
les familles, du dialogue entre jeunes et adultes, mais plus encore peut-être dans leur dimension
innovante de « détour pédagogique », à laquelle nous sommes particulièrement attachés.
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LES CHERCHEURS

MME CATHERINE LUNEAU

M. SERGE CHAUMIER

Rappelons que les études effectuées en 1998 portaient sur quelques sites seulement. Les
intervenants ne se sont pas attachés à décrire les monographies des sites mais à s’interroger sur
le public accueilli, les transformations de l’École et de son fonctionnement à travers le
dispositif Ecole Ouverte et sur le statut de l’espace scolaire dans Ecole Ouverte.

En effet, même si les monographies ne sont pas représentatives de l’ensemble des opérations
Ecole Ouverte et ne peuvent avoir valeur de généralisation, elles agissent comme des
révélateurs du rapport de l’école et de son environnement.

En inaugurant un modèle au-delà de la doctrine des ZEP, en l’intégrant à un contexte, ou en
réaffirmant les principes d’ordre scolaire, Ecole Ouverte permet de mettre en œuvre un idéal
d’École républicaine dans un contexte où justement ce dernier est mis en cause.

Cet idéal d’École républicaine est porté par des acteurs, les chefs d’établissements ou leurs
adjoints qui trouvent dans cette action une revalorisation de leur identité professionnelle. Ecole
Ouverte est un moyen pour eux, comme pour les conseillers d’éducation, d’élargir une fonction
trop réduite par les autres acteurs, à la gestion de la discipline et aux tâches administratives.

Le chef d’établissement prend ainsi parti sur ce que devrait être le travail des enseignants et
tente en s’appuyant sur l’environnement local, d’impulser des transformations de l’École.

A contrario les enseignants peuvent percevoir Ecole Ouverte, par les rapprochements avec les
élèves qu’elle induit, comme une perte de prestige et d’autorité.

Ecole Ouverte touche un public défavorisé mais pas en rupture avec l’École : ce sont des
jeunes de milieux populaires, la plupart des élèves moyens. Sont exclus de ce dispositif les
publics prédélinquants.

Les parents de ces jeunes ont confiance dans l’École, en ont une certaine idée qu’ils retrouvent
dans l’esprit de cette action. En effet, Ecole Ouverte ne rompt pas avec l’ordinaire du collège
mais développe une autre manière d’apprendre, une autre pédagogie qui transparaît à travers
les productions collectives des jeunes, exposées dans l’établissement.

Toutefois, dans deux établissements évalués, le mode d’organisation choisi semble ne pas
vouloir instaurer et établir comme prévu la loi habituelle du collège : certains élèves tentent
donc de s’approprier le collège en y imposant une autre loi, celle de la rue ce qui devient
l’occasion d’un défi à l’institution.
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En fait le collège doit demeurer un espace symbolique : les activités pratiquées et les relations
avec les adultes, dans le cadre d’Ecole Ouverte, permettent aux jeunes de développer un
sentiment d’appartenance ou d’affiliation à l’établissement.

Ecole Ouverte est un dispositif qui repose plus sur des personnes que sur des équipes, des
personnes qui sont généralement impliquées tout au long de l’année dans d’autres actions
novatrices.

En conclusion il convient de tenir compte des points suivants :

• Le public : penser le choix du type de public à accueillir et des types d’activités. Ecole
Ouverte exclut de fait les enfants les plus difficiles, en rupture avec l’école, le collège n’étant
pas adapté pour ce type de participants. Elle permet en revanche à des élèves moyens des
classes populaires d’éviter une marginalisation.
 
• La participation des enseignants : l’implication des enseignants est une spécificité de
l’Ecole Ouverte par rapport aux autres dispositifs (Ville, Vie, Vacances, accompagnement
scolaire). Trop faible elle ne paraît cependant pas indispensable à tous. Le climat de
l’établissement peut être changé en leur absence et peut-être justement à cause de celle-ci. De
cette manière, la fonction symbolique de l’enseignant n’est pas remise en question.
 
• Le partenariat : certains établissements fonctionnent sans partenaires ; il apparaît opportun
de redéfinir les rôles de chaque partenaire institutionnel en terme de territoire. Les contrats
éducatifs locaux devraient permettre cette remise à plat pour maintenir la qualité de l’offre
pour des périodes extra scolaires.
 
• En revanche, il apparaît essentiel de maintenir la grande liberté d’interprétation laissée aux
acteurs d’Ecole Ouverte, par une charte non directive. Elle induit un effet très positif sur la
création d’identité des établissements et autorise une variété d’expériences. De plus, elle
permet la revalorisation de la fonction des chefs d’établissement, des conseillers d’éducation.

Même si certains objectifs initiaux ne sont pas atteints (jeunes prédélinquants, faible implication
enseignante) Ecole Ouverte est réellement un outil positif, notamment en matière de prévention
de la violence, d’évolution des établissements et de leur image, ainsi que de revalorisation des
fonctions administratives.
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SYNTHESE DES TRAVAUX
D'ATELIERS
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SYNTHESE DES TRAVAUX D'ATELIER

L’EXTENSION DE L’ECOLE OUVERTE NOTAMMENT AUX ECOLES
PRIMAIRES ET LES CARACTERISTIQUES DU PUBLIC ACCUEILLI.

L'extension de l'Ecole Ouverte au public de l'élémentaire

Au vu des expériences menées tant à Gonesse qu’à Fréjus dans le Var, à Grenoble en Isère, ou
dans l’académie de Caen les participants sont tous arrivés à la conclusion de la nécessité de
cette extension au cycle III :

- Pour favoriser les liaisons entre enseignants du premier et du second degrés,

- Pour favoriser la continuité des apprentissages

- Pour favoriser les échanges de pratiques pédagogiques écoles-collèges

- Pour limiter le nombre de demandes de dérogations

- Pour permette aux élèves de CM2 de découvrir leur nouvel environnement, de mieux se
l'approprier à leur arrivée en sixième

- Pour étendre les effets positifs obtenus au collège aux écoles primaires.

 Tous les participants à cet atelier ont admis les effets extrêmement positifs des expériences
menées (accueil des CM2 au collège) et souhaitent donc l’extension d’Ecole Ouverte aux
élèves du cycle III. Les élèves de CM2 apparaissent comme des cibles privilégiées (toutes les
expériences menées ont concerné 90% d’entre eux).
 
 En ce qui concerne les autres classes du primaire, si tous les participants s’entendent sur les
effets positifs dont pourrait bénéficier ce public, ils n’en soulèvent pas moins le problème de
l’organisation et de la qualité de l’accueil et des activités proposées.
 
 De plus, mêler des enfants présentant une trop grande différence d’âge ne paraît pas
souhaitable pour des raisons évidentes de cohésion du groupe ; c’est pourquoi il semble
préférable de ne pas aller au-delà d’une fourchette CM2-3ème.
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 En ce qui concerne l’organisation, cette extension du public pose deux problèmes auxquels les
équipes de pilotage et d’encadrement doivent apporter des réponses pour pérenniser les
“ résultats ” obtenus :
 
- Difficulté de recruter davantage d’enseignants pour l’encadrement
 
- Difficulté liée au nombre trop important de jeunes accueillis qui risque de nuire à la
« qualité » des actions.

Les propositions faites par les participants :

- Respecter l’esprit de la Charte Ecole Ouverte tout en en préservant la souplesse, privilégier
la qualité quel que soit le nombre de jeunes accueillis.

- Réfléchir à un mode d’attribution différent des moyens qui tiendrait compte du nombre
d’élèves. Cette dernière proposition n’a pas fait l’unanimité des participants, car certains
considèrent que le budget actuellement octroyé de façon forfaitaire leur permet un
fonctionnement raisonnable de leurs sessions Ecole Ouverte.

Certains d’entre eux ont émis l’idée d’une extension des publics accueillis à des jeunes qui ne
sont pas repérés comme étant en difficultés scolaires ou sociales afin de renforcer la mixité
sociale, et éviter un risque de stigmatisation du dispositif. Ces propositions n’ont pas fait
l’unanimité non plus, d’autres participants ont souligné le bon fonctionnement actuel des
opérations Ecole Ouverte, grâce à la souplesse de la Charte qui permet à chaque établissement
d’adapter son dispositif aux réalités économiques et sociales du secteur concerné.

Par contre tous les participants ont insisté sur la nécessité d’intégrer des partenaires du cycle
III au groupe de pilotage local (GPL) sous l’autorité du chef d'établissement, et compte tenu
de la circulaire sur le contrat éducatif local (CEL), d’inscrire impérativement les opérations
Ecole Ouverte dans le CEL afin d’assurer leur mise en cohérence avec l’ensemble des
dispositifs éducatifs d’un secteur.

En cas d’extension de l’opération en d’autres lieux (écoles primaires du secteur), il est
indispensable, en termes de législation, de passer une convention avec la municipalité ou le
maire du secteur, propriétaire des locaux.

Favoriser l’extension de l’opération dans les ZEP

Les résultats spectaculaires obtenus dans les établissements tant en termes de lutte contre
l’échec scolaire que de lutte contre la violence ainsi qu’en termes d’intégration scolaire et
sociale plaident pour la mise en place d’une formation des chefs d’établissement et des équipes
éducatives. Cette formation pourrait éventuellement être étendue aux personnels qui ne
participent pas aujourd’hui au dispositif.

Une information obligatoire devrait être intégrée dans les formations IUFM à destination des
futurs enseignants. Elle pourrait être dispensée par les chefs d’établissements et les équipes
éducatives actuellement parties prenantes dans le dispositif Ecole Ouverte.
Dans le même ordre d’idées, il serait intéressant de développer le rôle incitatif des inspecteurs
pédagogiques.
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Intégration d’Ecole Ouverte et de son extension au cycle III dans les projets
d’établissements et dans les projets d’écoles

Il s’agit là d’une absolue nécessité pour que Ecole Ouverte devienne la pierre angulaire du
projet de lutte contre l’échec scolaire et la violence.

En ce qui concerne le rapport élève-adulte, élève-collège, élève-école, les conséquences
positives de l’opération sont très importantes dans tous les sites qui l’ont expérimentée. De
l’avis unanime, les participants au dispositif ont pu ainsi dépasser, voire abandonner l’image du
collège ou de l’école réduite à son aspect normatif, disciplinaire ou répressif. Cette extension
permet aux élèves d’intégrer les missions de formation et d’éducation du collège ou de l’école
en se les appropriant. L’encadrement, par les adultes de toute la communauté éducative, en
dehors des dispositions traditionnelles - heures de cours, présence officielle du directeur
d’école ou du chef d’établissement - a permis de modifier en profondeur la perception des
adultes par les élèves, mais également la perception des élèves par les adultes.

A travers ce dispositif, et grâce à son extension au cycle III, la participation des élèves à la vie
de l’établissement ou de l’école, devient une démarche émanant de leur volonté, qui contribue
fortement à modifier la perception de l’institution scolaire ressentie davantage comme lieu
facteur de réussite et d’intégration sociale.

Les effets d’Ecole Ouverte sur la relation parents/enfants, parents/établissements sont
également très sensibles, et l’on constate une évolution positive.

La démarche volontaire des enfants, leur participation à la vie de l’établissement, à ses
activités, accroît ou restaure la confiance des parents et leur permet de mieux perçevoir leurs
filles et leurs fils comme des acteurs responsables à part entière de leur développement
personnel et de leur formation.

Questions ouvertes

Peut-on envisager la création d’une structure facilitant la gestion du budget Ecole Ouverte
notamment pour le premier degré ?

Peut-on envisager une réécriture de la Charte qui tiendrait compte de la circulaire concernant
les contrats éducatifs locaux ?

Souhaits :

Une reconnaissance de la part des collectivités territoriale.

Un engagement plus fort de la part de notre institution notamment des ministres.
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SYNTHESE DES TRAVAUX D'ATELIER

ARTICULATION D’ECOLE OUVERTE AVEC D’AUTRES DISPOSITIFS

Dans un premier temps les participants ont tenté de cerner la personnalité d’Ecole Ouverte, de
voir en quoi elle est différente et/ou complémentaire, comment elle s’articule avec les autres
dispositifs.

Rappel des spécificités

L'Ecole ouverte se différencie des autres dispositifs par ses objectifs, sa " Philosophie"
(volontariat, gratuité), son mode de fonctionnement, mai aussi, et surtout, parce que les
activités, entre autres scolaires, encadrées par l'ensemble de la communauté scolaire, ont lieu à
l'Ecole.

Les sites et le chef d’établissement disposent d’une grande autonomie notamment pour la
constitution des équipes, le choix des activités et les publics accueillis.
L’existence d’un partenariat financier original (commission nationale Ecole Ouverte composée
des différents financeurs), confère une relative souplesse au dispositif.
Un partenaire éducatif local permet de faire intervenir des personnels d'autres services de l'état,
d'organisme publics et d'associations.

Les difficultés :

Comment parvenir à concilier :
- la nécessité de faire participer des jeunes à l’élaboration du programme Ecole Ouverte
malgré l’aspect aléatoire d’une programmation largement en amont et basée sur une analyse
des besoins (aspect éducation à la citoyenneté),
- la nécessité de faire participer des “ encadrants ” potentiels à cette même élaboration du
programme,
- la nécessité de coordonner Ecole Ouverte avec d’autres dispositifs.
- la nécessité de clarifier et concilier les attentes des jeunes et les activités estimées
indispensables par les adultes.

 
 

Les différents types de partenariats

Il convient de différencier le fait d’être financé en tant qu’opérateur dans le cadre d’u
dispositif national comme Ville Vie Vacances par exemple et être partenaire avec d’autres
opérateurs qui émargent à ce même dispositif.
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Le partenariat financier

Des collectivités locales participent fréquemment sous forme de crédits ou de mise à
disposition d’équipements, voire de personnels à l’opération.
 

 LE PARTENARIAT DE PROXIMITE
 
Le partenariat proximité
Il repose sur des organismes comme les caisses allocations familiales (CAF) et les centres
communaux d’action sociale (CCAS).

Le partenariat d'information

 Le partenariat d'information
Il fait le plus souvent appel aux différentes instances internes ou externes tels que
CCPD/Conseil de zone, CESC/CA.
 
 
Le partenariat de confort/d'utilité
Il s’agit davantage d’une collaboration, notamment lors de la mise en place d’activités relevant
du domaine de la culture, des arts, ou des loisirs.
 
 Les différents dispositifs
- dispositif national interministériel tel Ville Vie Vacances dont la traduction concrète sur le
terrain n’est pas forcément visible dans chaque commune,
- dispositifs nationaux à l’instigation de différents ministères,
- centre de loisirs et de jeunesse (CLJ), aménagement des rythmes de vie de l’enfant et du
jeune (ARVEJ), centre de loisirs sans hébergement (CLSH),
- Ministère de l'intérieur (police), Jeunesse et Sports,Justice/PJJ,
- dispositifs locaux,
- Offices municipaux des Loisirs et de la Jeunesse (OMLJ),
- associations à mission de service public,
- associations d’éducation populaire et de jeunesse,
- autres associations.

L’articulation

S’agissant de l’articulation d’Ecole Ouverte avec d’autres dispositifs il n’y a pas de réponse
unique, tout dépend du contexte local, et de la connaissance par les autres de l’existence
d’Ecole Ouverte, mais aussi de la connaissance que nous avons de l’existence d’autres
dispositifs.
L’articulation avec ces derniers ne se réduit pas à la signature de conventions, de contrats ou
de protocole d’accord mais, est bien le résultat d’une concertation, d’une négociation, d’une
coordination, qui prend en compte les objectifs, les moyens et les activités pour éviter, les
superpositions, les télescopages sinon la concurrence. Elle doit permettre d’instaurer la
diversification et la complémentarité de l’offre.

Le chef d’établissement - ou la personne qu’il aura désignée - a un rôle majeur qui peut être
assimilé à celui d’un chef de projet, il négocie, coordonne, anime et assure le suivi du
partenariat. Il favorise en cela l’articulation avec d’autres dispositifs.
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Articulation interne

Elle est nécessaire, quant à l’échelle d’une commune, plusieurs établissements participent à
Ecole ouverte. Elle doit permettre échanges de compétences et mutualisation des moyens.

L’articulation externe

Ecole ouverte doit être partie prenante dans les contrats locaux de sécurité (CLS) pour son
aspect de prévention, d’éducation à la citoyenneté, mais aussi dans les contrats éducatifs
locaux (CEL) pour son aspect éducation.
A ce titre, Ecole Ouverte doit aussi figurer dans le volet éducation des futurs contrats de ville.

Remarque : le Contrat Educatif Local comme le Contrat Local de Sécurité ne sont pas des
dispositifs mais bien plutôt des cadres qui proposent des méthodes de travail pour permettre
d’organiser le partenariat et rendre cohérentes les activités proposées aux enfants et aux jeunes
pendant leur temps libre
La pérennité d'Ecole Ouverte dépend en partie de sa capacité à conserver, affirmer son identité
à ne pas entrer en concurrence mais trouver sa place grâce à une meilleure coordination avec
les dispositifs locaux existants
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SYNTHESE DES TRAVAUX D’ATELIERS

L’ENCADREMENT : IMPLICATION DES ENSEIGNANTS, PARTICIPATION DES
AIDES EDUCATEURS

Implication des enseignants :

Nous constatons que les enseignants s’impliquent peu dans le dispositif de l’Ecole Ouverte.
Pourquoi ? Plusieurs raisons sont avancées :

- Crainte que cette opération aujourd’hui basée sur le volontariat ne devienne obligatoire.
- Souci de préserver ses vacances.
- Opposition syndicale qui se manifeste souvent lors des conseils d’administration.

Comment les impliquer davantage ?

L’Ecole Ouverte doit être l’affaire de toute la communauté scolaire. Il faut montrer aux
enseignants les avantages qu’ils pourraient en retirer.
Il serait souhaitable d’intégrer dans la formation dispensée par les IUFM aux futurs enseignants
une information, voire une formation concernant Ecole Ouverte.
Peut-être pourraient-on proposer aux enseignants de participer à des activités Ecole Ouverte
qui ne soient pas en lien avec l’enseignement ? Cela permettrait de modifier le regard des
élèves sur les enseignants et réciproquement celui de l’enseignant sur l’élève.

Il conviendrait de réfléchir à une forme de reconnaissance du travail effectué dans le cadre
d’Ecole Ouverte, et pas seulement sur le plan de la rémunération.

Participation des aides éducateurs

La participation des aides éducateurs est très importante et pose parfois problème. Peut-on
faire fonctionner Ecole Ouverte presque uniquement avec des aides éducateurs ?
Nous sommes confrontés à un manque de formation de ces personnels face à certaines
compétences requises. Il nous semble nécessaire de préciser la notion de responsabilité en ce
qui concerne les aides éducateurs.

Les participants à ce groupe suggèrent, qu’une formation soit dispensée pour que les
personnels soient en mesure d’assurer certaines tâches demandées dans Ecole Ouverte. Ils
demandent également que soit redéfini le statut des aides éducateurs afin d’éviter les dérives
d’interprétation des textes, surtout en ce qui concerne leur responsabilité avec un groupe
d’élèves. La création d’emplois nouveaux relevant du droit public est également souhaitée.
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Les autres intervenants

Les intervenants extérieurs participent aussi au fonctionnement d’Ecole Ouverte : associations,
artistes, sportifs.
Quelles précautions doit-on prendre pour gérer au mieux ces interventions ?
Comment faire cohabiter les différents intervenants : enseignants, aides éducateurs, grands
frères, autres ?

Conclusion

Ecole Ouverte, pour perdurer, a besoin de faire preuve d’exigence, qu’il s’agisse du respect
des textes afin d’éviter des dérives, de la qualification des personnels ou de la qualité des
actions. Elle doit retrouver vraiment son sens premier « École ».

Quelques autres questions qui ont été posées :

Peut-on faire Ecole Ouverte sans enseignants ?
Peut-on associer la formation continue à ce dispositif ?
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SYNTHESE DES TRAVAUX D'ATELIER

LES TYPES D’ACTIVITES, LEUR IMPORTANCE RESPECTIVE ET LEUR PUBLIC

Actuellement la majorité des actions s’oriente autour des activités suivantes :

• Scolaires : 32%
• Sportives : 24%
• Culturelles : 23%
• Loisirs : 20%

Comment privilégier la dimension « école », dans le dispositif Ecole Ouverte pour rester au
plus près de son objectif qui est de « valoriser l’image de l’école auprès des enfants, de jouer
un rôle moteur dans l’espace social » ?

En termes d’activités, les établissements volontaires ont intégré les orientations nationales de
manière diversifiée, traduisant la grande variété des logiques d’action et des modes de
fonctionnement d’un établissement à l’autre. Chaque établissement a son histoire et évolue
dans un contexte qui lui est propre. Cette marge de liberté dans l’organisation des activités
apparaît être un facteur déterminant de l’engagement des établissements.

La nature des activités proposées aux jeunes relève de choix divers liés essentiellement au
contexte local (zones moyennement ou très urbanisées, zones rurales) mais aussi au niveau
scolaire et au profil des élèves.

Pour certains établissement opérateurs, les activités Ecole Ouverte doivent s’inscrire dans le
prolongement du travail mené dans l’année. Il s’agit généralement d’actions de qualité qui ont
un objectif pédagogique fort, menées pour certaines avec des professionnels
extérieurs (comédiens, danseurs, conteurs…).

La finalité scolaire des activités n’est pas un choix toujours possible même s’il est le plus
souvent souhaité par les organisateurs.

Certains établissements en zone particulièrement sensible, sont contraints de limiter les activités
à des loisirs organisés (culturels, sportifs), pour éviter que l’opération ne meure d’elle-même.

Dans certains contextes, la remédiation scolaire ne peut se réaliser qu’à l’appui d’activités à
fort contenu culturel. C’est ainsi que certains établissements privilégient la « pédagogie du
détour » en choisissant d’aller du ludique vers le scolaire en passant par les activités
intermédiaires de type culturel, visant à faire acquérir des savoirs qui pourront être réinvestis
par le jeune dans le champ scolaire.
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On observe également que la personnalité de l’adulte encadrant est souvent un facteur
déterminant pour l’élève dans le choix des activités. C’est la dimension affective qui guide alors
le choix du jeune.

Certains participants ont souligné l’intérêt des activités de communication (réalisation d’une
radio…) qui peuvent être développées avec des publics très variés. Elles permettent
d’enraciner l’établissement dans leur environnement et de développer de nombreux échanges
avec l’extérieur.

Par contre la participation des jeunes à la conception des projets, reste très faible selon les
divers témoignages.

La deuxième question, largement débattue, concerne l’ouverture de l’établissement sur le
quartier. De l’avis général, elle devrait s’inscrire dans la politique globale de l’établissement,
car, il ne s’agit pas seulement d’ouvrir l’école mais d’en faire un espace de liberté et de
valorisation de son image.

L’impulsion d’une opération Ecole Ouverte ne devrait pas relever de la seule initiative du chef
d’établissement mais recueillir en amont l’adhésion de toute l’équipe éducative.

En effet, Ecole Ouverte demande aux enseignants et aux personnels éducatifs qui s’engagent
un effort d’adaptation pour développer un nouveau type de relations avec les élèves, ce qui ne
va pas de soi.

Plusieurs préconisations émanent de cet atelier :

• Création d’un bulletin de liaison Ecole Ouverte, à l’usage des opérateurs pour servir d’outil
d’information et de bourse d’échanges,

• organisation de jumelages entre des établissements Ecole Ouverte pour favoriser l’échange
de groupe entre zones urbaines et zones rurales,

• mutualisation de matériel entre les sites opérateurs,

• exigence d’une évaluation systématique des actions pour valoriser l’opération et rendre
compte du travail réalisé, au moyen de supports variés tels : vidéo, CD, photos, journal,
expositions, etc…

• inscription dans le programme Ecole Ouverte d’activités de convivialité collectives, selon
une périodicité modulable et qui pourraient être auto gérées par les élèves, (petits déjeuner,
repas, goûter…) ou qui pourraient être initiées avec des parents.
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SYNTHESE DES TRAVAUX D’ATELIERS

ECOLE OUVERTE ET PROJET D’ETABLISSEMENT : COMMENT CETTE
ACTION S’INSCRIT-ELLE DANS LA CONTINUITE DES APPRENTISSAGES ?

L'atelier s'est organisé sous la forme d'intervention et de témoignages sur des expériences
donnant lieu à des débats avec pour objectif une démarche tendant à situer Ecole Ouverte par
rapport au projet ou à la politique de l'établissement. Il a été convenue d'essayer de dégager
des idées "force" dans ce sens, en s'efforçant d'éviter, dans tous les cas, le tout descriptif.

La première intervention relate l’expérience d’un établissement « moribond » qui, dans le
cadre d’un projet global particulièrement innovant a, dans un premier temps, abordé Ecole
Ouverte comme une opération de type marketing pour faire connaître l’établissement de
manière positive dans son environnement et, dans un deuxième temps, l’a plutôt appréhendé
comme une « école ouverte laboratoire » pour dégager des possibilités d’innovations
pédagogiques en direction des publics en grande difficulté, et vérifier, sinon leur transférabilité
immédiate, du moins la modélisation possible des éléments essentiels.

Ecole Ouverte est considérée dans cette situation comme un élément moteur pour atteindre les
objectifs du projet d’établissement. L’idée force dégagée est clairement la possibilité de mettre
en œuvre des pratiques qui auraient des éléments transférables en formation initiale :
- L’organisation et la gestion générale de l’encadrement des élèves dans l’établissement, en
insistant sur la responsabilisation de tous les personnels, à tous moments, et en tous lieux.
- Les activités de soutien scolaire ont été un des éléments qui ont conduit à la mise en place
de groupes de besoin dans certaines formations.
- Les activités culturelles ont confirmé qu’une politique culturelle de qualité est un élément
déterminant de valorisation et de socialisation de publics dits très difficiles.

La deuxième intervention a plus particulièrement insisté sur Ecole Ouverte et la continuité
des apprentissages :

- La possibilité de mobiliser sur des projets Ecole Ouverte ce qui a pu être fait en matière
d’acquis scolaires au cours de l’année.

- La possibilité de travailler sur l’esprit de groupe pour renforcer la cohésion de la
communauté scolaire.

- Comment améliorer la relation avec les adultes pour contribuer à faciliter la transmission du
savoir ?
- Une expérience intéressante de mise en réseau de plusieurs établissements afin de
mutualiser et de coordonner les moyens d’Ecole Ouverte pour proposer des prestations
géographiquement cohérentes, nous a semblé parfaitement correspondre à une action très
réussie de politique de bassins.
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La troisième intervention est un exemple de l’impact d’Ecole Ouverte sur la remise en route
d’un établissement « convalescent ».

Les questions essentielles qui ressortent de cette présentation sont :
- Comment travailler sur des compétences repérées pendant Ecole Ouverte chez certains
élèves pour avoir un impact sur l’atmosphère générale de l’établissement ? Un exemple
particulièrement intéressant est évoqué. Il explique comment il a été possible de mettre fin à
une sorte de « loi du silence » qui sévissait dans l’établissement.

- Comment les activités Ecole Ouverte peuvent-elles avoir une influence sur l’évolution de la
structure de l’établissement ? L’exemple est  donné d’une action théâtre qui a conduit à ouvrir
une option théâtre en formation initiale.
- Comment les actions Ecole Ouverte peuvent-elles avoir un impact sur l’évolution des
effectifs de l’établissement ? Il apparaît que des activités « locomotive » deviennent des
paramètres significatifs de l’augmentation des effectifs en attirant un certain nombre d’élèves.
Ces activités sont aussi bien culturelles que scientifiques. On peut noter dans cet exemple une
similitude intéressante avec la première intervention où Ecole Ouverte représente un élément
fort pour créer une dynamique dans un établissement en difficulté.

De ces trois interventions émane la possibilité d’une liberté d’entreprendre et la réflexion
remarquée d’un participant : « Les opérations Ecole Ouverte, ce sont les figures libres qui
permettent au plus grand nombre d’accéder aux figures imposées ».

La formule exprime parfaitement la nécessité de l’absolue rigueur professionnelle qui doit
présider à la mise en place d’actions caractérisées par une grande souplesse de fonctionnement.

Des débats qui ont eu lieu entre et pendant ces interventions ressortent un certain
nombre d’idées et de questions :

La notion de pôle d'excellence. Il est admis de manière unanime que la qualité des prestations
proposées est un élément déterminant de réussite également nécessaire en formation initiale
pour tout ce qui relève de la gestion des publics en grande difficulté.

Des pratiques novatrices pendant Ecole Ouverte … et pourquoi pas pendant l’année ? De fait,
il faut tout de même reconnaître, d’une part que ces pratiques ont des prolongements pendant
l’année, d’autre part que la formation initiale est elle-même génératrice d’innovations
pédagogiques importantes vers les publics en difficulté, tout particulièrement ces dernières
années. Cela étant, il faut aussi admettre que l’on pourrait sans doute beaucoup mieux faire,
particulièrement en ce qui concerne le rôle du corps enseignant, qui pourrait être nettement
amélioré s’il y avait formation à l’I.U.F.M. et implication des corps d’inspection.

Est-il totalement inconcevable d’imaginer à terme une visite d’inspection sur une action Ecole
Ouverte ? Tout le monde est parfaitement conscient que la réponse n’est pas aussi simple qu’il
pourrait y paraître, tout particulièrement dans la mesure où l’on touche aux statuts des
personnels.
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Toujours dans l’esprit des pratiques novatrices, nous nous sommes intéressés à l’impact que
pourrait avoir  Ecole Ouverte sur des expérimentations de gestion du temps et des rythmes
scolaires, sachant que les établissements implantés en Z.E.P. sont « condamnés » (sic) à
l’innovation et que Ecole Ouverte peut être un support souple et commode à cet égard.

L’effet « projet » initié par Ecole Ouverte ne profite-t-il pas uniquement à quelques élèves
bénéficiaires du projet ? Certainement pas, puisque l’impact d’un projet réussi retombe sur
l’atmosphère générale de l’établissement qui, elle-même, conditionne de manière
particulièrement significative la réussite du plus grand nombre.

Nous nous sommes interrogés sur les problèmes induits par la disparité et la diversité des
sources de financement des établissements (écoles ouverte, projet d'action éducative, ateliers
de pratique …), en relevant que dans tous les cas, il fallait clairement dissocier moyens et
volonté de faire cette disparité ne favorise pas une politique globale et un projet d'établissement
cohérent. Le problème de la conception même de l'E.P.L.E, qui a un certain nombre de
missions clairement définies dans les textes et doit les mettre en œuvre dans une démarche
globale, mais qui s'appuie pour cela sur des ressources souvent en inadéquation, et surtout très
sectorisées est souvent réapparu dans le débat.

Nous avons soulevé la nécessité de mieux prendre en compte l’environnement, et les
ressources de l’établissement pour définir une stratégie, qui permette aux actions Ecole
Ouverte d’avoir un meilleur ancrage dans le projet d’établissement.

Nous nous sommes enfin demandé si au même titre, par exemple, que la formation continue, la
notion d'Ecole Ouverte ne devrait pas être tout simplement considérée comme un élément
nécessaire et indissociable du projet et du fonctionnement de l'E.P.L.E et de l'école

Dans un troisième temps, il nous a semblé intéressant que le groupe propose une synthèse de
plan de travail pour la mise en place des éléments de base essentiels d’une action Ecole
Ouverte qui puisse s’intégrer dans un projet d’établissement, et dans la continuité des
apprentissages garante d’une formation efficace.

En préambule nous mettons en garde contre les risques de dérive des partenariats mal compris
ou qui relèvent de la sous traitance, dans lesquels l'établissement est pratiquement dessaisi, et
où l'Ecole Ouverte ne peut plus réellement être un élément du projet d'établissement. Attention
aux associations qui proposent des produits "clés en mains"!

Pour éviter ce risque, il convient de toujours établir le rapport des actions à la pédagogie, au
projet d'établissement,éventuellement à un projet plus large de bassin.

Peuvent venir ensuite trois phases essentielles :

Phase 1 : Se demander pourquoi Ecole Ouverte ?
A cet effet, établir un diagnostic qui permettra de cerner les éléments nécessaires à la mise en
place d’une opération avec des objectifs clairement définis dans le cadre du projet
d’établissement.
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Phase 2 : Faire vivre l’action.
Il est nécessaire de lui trouver un ancrage dans l’établissement. Le comité d’éducation à la
santé et à la citoyenneté semble une hypothèse satisfaisante.
Il convient également de mettre en place un plan de communication du fonctionnement et des
effets de l’action, de s’assurer que l’opération ne reste pas confidentielle et uniquement le fait
d’un groupe très restreint.

Phase 3 : Evaluer.
Faire des bilans et en renvoyer les résultats aux objectifs fixés dans le cadre du projet
d’établissement.

En dernière partie enfin, quelques questions et propositions diverses :

Ne convient-il pas de réexaminer la notion de temps scolaire ?

Ne serait-il pas possible de mettre sur le site Internet du ministère un espace Ecole Ouverte
pour faire connaître ce dispositif et ouvrir un forum pour permettre le débat ?

Le statut des enseignants est-il adapté à la mise en place d’actions innovantes ?

La formation des enseignants est-elle faite dans le sens d’une démarche globale de
l’établissement ?

Quel est le rôle sur le terrain des services d'inspection pour tout ce qui relève de l'innovation
vers les publics en grande difficulté en général, et pour ce qui relève d'Ecole Ouverte en
particulier ?

Très globalement, le groupe de travail a remarqué que, malgré d’évidentes avancées, nombre
d’ambiguïtés restent à lever, en particulier au niveau de l’intégration d’ Ecole Ouverte dans le
fonctionnement de l’établissement, ainsi qu’au niveau des rémunérations et de la gestion
matérielle de l’opération.

Les travaux du groupe ont été agréables, souvent contradictoires mais jamais polémiques, très
documentés, et magistralement animés.
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SYNTHESE DES TRAVAUX D'ATELIER

L’ECOLE ET LES PARENTS : LA PLACE DES PARENTS DANS ECOLE OUVERTE

Les objectifs

Instaurer ou renforcer le dialogue avec toutes les familles, pour la réussite scolaire de tous les
élèves en modifiant le regard des parents sur l’école. La participation des parents à Ecole
Ouverte est fondée sur l’établissement ou le renforcement de la relation triangulaire :
parents/enseignants/élèves qui est à la base de la réussite de l’élève.

- Réunir les conditions d’une appropriation commune des valeurs de l’école de la
République.

- Aider à la parentalité, par le rétablissement de l’image parentale.

- Revaloriser le rôle de l’établissement, dans le retissage du lien social du quartier.

- Faire en sorte que les parents ainsi familiarisés avec l’École y reviennent, dans d’autres
dispositions d’esprit, en dehors d’Ecole Ouverte.

Les modalités ?

Ecole Ouverte est une opportunité à saisir, un outil à réutiliser en dehors des tensions, de la
pression du quotidien, des conflits individuels. Elle est un lieu plus neutre, une unité de temps,
et offre la possibilité d’un accueil en nombre.

Les initiatives en direction des parents pourraient se décliner, selon les besoins de
l’établissement et de son environnement, en :

- groupes de paroles, rencontre avec des enseignants,
- réunions d’information sur le fonctionnement et le projet de l’Ecole, la gestion des conflits,
les outils de communication,
- ateliers donnant des outils pour la compréhension du système scolaire et de ses enjeux,
- ateliers spécifiques pouvant fonctionner parallèlement à ceux des élèves ,
- utilisation des compétences des parents soit en intervenants, soit en accompagnants,
permettant leur valorisation.

Ces modalités ne sont en aucun cas des objectifs en soi mais des outils destinés à participer à la
meilleure prise en charge possible des enfants pour leur réussite.
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Cela ne se substitue pas à d’autres mesures, plus larges, relevant de l’aide à la « parentalité »,
mais peut contribuer, en aidant les parents dans le domaine et sur le territoire de l’école, à aider
leurs enfants, nos élèves.

L’ensemble des participants à cet atelier s’est prononcée sur le fait qu’il ne s’agissait pas de
créer une école pour les parents mais de donner des atouts supplémentaires via un partenariat
élargi avec les familles.

Le financement

Il ne s’agit pas d’utiliser le financement d’Ecole Ouverte exclusivement réservé aux actions en
faveur des élèves, pour ces actions en direction des parents. Des pistes ont été évoquées dans
l’éventail de l’existant :

- le Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC),
- le volet « parents » du projet d’établissement,
- la possibilité de créer une association loi 1901 d’aide à la parentalité ouvrant droit à la
subvention de la délégation interministérielle à la famille,

- le volet éducation du contrat de ville (peut-être),
- les partenariats locaux.

Modification de la Charte Ecole Ouverte :

Il pourrait être envisagé de modifier la Charte Ecole Ouverte car, si les parents y sont déjà
présents (le collège ou le lycée s’ouvre au quartier en impliquant les parents, les aînés et les
familles des jeunes) il serait souhaitable d’apporter des précisions sur les objectifs, les
modalités et les financements spécifiques évoqués.

Proposition

Il semblerait nécessaire qu’il puisse y avoir une personne ressource par académie pour aider les
établissements souhaitant s’engager dans des actions incluant et associant des parents dans le
cadre d’Ecole Ouverte (peut être la même personne pour toutes les actions en direction les
parents).
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CLOTURE DES TRAVAUX

8MME SÉGOLÈNE ROYAL, MINISTRE
DÉLÉGUÉE A L’ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

8M. FORTIER, RECTEUR DE L'ACADEMIE DE
LILLE
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MESSAGE DE MADAME SEGOLENE ROYAL,
MINISTRE DÉLÉGUÉE A L’ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

Je suis heureuse de vous saluer et à travers vous tous, celles et ceux, qui s’impliquent dans
Ecole Ouverte, une action sur laquelle je veille tout particulièrement.

C’est dans un double mouvement - l’école comme miroir du monde, mais aussi comme lieu
exigeant d’apprentissage - que s’inscrit l’opération Ecole ouverte.

Aider les jeunes en difficultés, donner le plus à ceux qui ont le moins : tels sont les
motivations et les engagements pris par les équipes de terrain mobilisées dans cette action.

Je souhaite que le dispositif de l’Ecole Ouverte, qui fait ses preuves, continue de s’étendre
sur le territoire et s’ouvre plus largement aux élèves du cycle 3 pour préparer la continuité
écoles-collèges. Dans les quartiers où les jeunes ont souvent un accès limité à la culture et
à des loisirs leur permettant de s’épanouir, de découvrir d’autres espaces, l’Ecole Ouverte
doit être à même de compenser ce déficit. Elle permet, en outre, d’éviter une longue
interruption des apprentissages pendant les vacances d’été et donne l’occasion de renouer
avec eux avant la rentrée, comme vous le savez mieux que quiconque, vous qui pouvez
aussi mesurer l’impact positif de l’Ecole Ouverte sur les élèves et sur le climat scolaire.

Ce moment est aussi celui où les familles intimidées d’ordinaire par l’univers scolaire,
peuvent s’en rapprocher pour mieux connaître les diverses façons de guider l’enfant dans
son travail personnel.

Que toutes celles et tous ceux qui contribuent ainsi à la mise en œuvre de ce projet - j’ai envie
de dire de ces « ateliers d’humanité » - soient chaleureusement remerciés pour leur action en
faveur des élèves. Je leur rends hommage, car l’Ecole Ouverte, je le sais, nécessite un grand
dévouement et beaucoup de compétences. C’est par votre exemple que d’autres auront envie
de s’y lancer. Les organisateurs de ces journées : la DESCO et le rectorat de Lille me feront
part des conclusions de vos travaux pour que nous continuions à avancer.
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CLOTURE

M. JEAN-CLAUDE FORTIER, RECTEUR DE L’ACADEMIE DE LILLE

Cela a été un grand honneur, pour l’académie de Lille, d’avoir été choisie pour ces rencontres
nationales sur l’école ouverte, et pour moi un vrai bonheur de retrouver aujourd’hui avec les
militants de l’école venus de toute la France, mon ami Jean-Marie Clere et plusieurs anciens
collaborateurs de Bourgogne.

Cet après-midi, alors qu’elles s’achèvent, je suis particulièrement heureux de constater que les
échanges de pratiques, autant que votre réflexion de fond, se révèlent d’une exceptionnelle
richesse.

Ce furent des rencontres utiles, c’est-à-dire débouchant sur des perspectives permettant de bien
augurer de l’avenir dans ce domaine.

Assurément, chacun des participants peut affirmer qu’à Lille, ces mercredi et jeudi de
décembre 1999, l’Education nationale a donné une belle illustration de son dynamisme, de son
adaptabilité et de sa capacité à toujours mieux jouer le rôle que la Nation attend d’elle, c’est-à-
dire de sa capacité à toujours mieux prendre en charge tous les jeunes, sans exclusive, en
mettant en œuvre, pour les plus démunis d’entre eux, des solutions spécifiques, pertinentes et
équitables, afin que l’accès non seulement à l’enseignement et à une éducation citoyenne, mais
aussi à la culture, au sport et à des loisirs réellement épanouissants, soit de plus en plus une
réalité - la même réalité - pour tous.

Au départ expérimentale, l’Ecole Ouverte a été initiée ici et là - ici tout particulièrement - afin
que des jeunes, généralement en difficulté et issus de milieux défavorisés, puissent bénéficier
d’une prise en charge dans les périodes de l’année où, en principe, leur établissement scolaire
est fermé, essentiellement - mais pas exclusivement - par des acteurs de l’Education nationale.
Aujourd’hui, l’Ecole Ouverte a fait ses preuves. Son succès est attesté par ces rencontres elles-
mêmes qui, du fait de leur excellente tenue, annoncent le développement accru, voire la
généralisation du dispositif.

Car beaucoup reste à faire, tant quantitativement que qualitativement, tant pour la maîtrise de
l’organisation administrative et financière des structures en place que pour faire d’elles des
outils vraiment performants de lutte contre l’échec scolaire et contre l’exclusion.

De vos travaux, certaines grandes tendances émergent pour l’avenir, auxquelles je souscris et
que je rappelle rapidement :
- la nécessité, pour les personnels, enseignants ou emplois-jeunes, de parvenir à une

meilleure connaissance des élèves, pour installer une nouvelle relation avec eux.
- la nécessité aussi d’envisager l’intégration de l’Ecole Ouverte aux contrats de ville, aux

contrats éducatifs locaux, dans le cadre d’une politique éducative qui rassemble tous ses
acteurs autour de valeurs partagées et en vue d’objectifs communs qui nous associent.
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- bien sûr et, je m’en réjouis, l’Ecole Ouverte doit être une occasion d’installer une relation
différente aux parents. Ceux-ci, eux aussi peuvent pénétrer dans l’école, non pour entendre
un jugement, mais pour le plaisir, pour découvrir une autre image, plus positive, de leur
enfant.

- j’adhère tout à fait à l’idée émise selon laquelle, en ce qui concerne l’éventail des activités
proposées, il est utile de privilégier celles qui permettent aux jeunes d’être confrontés à des
difficultés différentes de celles qu’ils rencontrent dans leur quotidien, mais de telle manière
qu’ils les surmontent, en construisant à cet effet des compétences.

- pour ma part, je souhaite en tout cas que l’intégration du dispositif Ecole Ouverte soit prise
en compte dans les projets d’établissement des collèges concernés. Cela permettra une plus
grande cohérence, dans le temps, de l’action menée dans ce cadre.

Certes, des principes communs, formalisés dans la Charte de l’Ecole Ouverte adoptée, avec
celui de l’Emploi et de la Solidarité, par notre ministère, nous guident dans les initiatives prises
au niveau des académies. Toutefois, il est évident que chacune de ces dernières adopte une
démarche spécifique, en fonction de la nature et de l’ampleur des difficultés auxquelles elle est
confrontée, mais aussi du degré d’investissement de ses partenaires, à savoir notamment des
municipalités ou des responsables de l’action sociale par exemple : à nous, partout, de mieux
investir ensemble - à l’amont et à l’aval du temps scolaire - de mieux investir le temps de
l’enfant dans des actions éducatives concertées, confiantes.

Quelles que soient les évolutions, en fonction de ce qui ressort de vos travaux, j’ai la certitude
qu’elles seront positives. En effet, notre dispositif s’avère tout à fait adapté au combat
nécessaire bien que difficile pour une meilleure intégration sociale et scolaire des jeunes.

De surcroît, en un temps où l’école, le plus souvent à tort, est accusée de ne pas se révéler
suffisamment apte à éradiquer certains des maux les plus intolérables de notre société, par
exemple l’illettrisme et la violence, voire d’en être la cause, cette action exemplaire contribue à
donner une meilleure image de notre institution. Sur ce créneau du soutien scolaire associé à
des activités éducatives, sportives et ludiques, pendant le temps libre de l’enfant et de
l’adolescent, la preuve me semble faite de la capacité de l’École à innover, à s’organiser, hors
des sentiers battus, et à obtenir des résultats positifs indéniables.

J’espère que ces journées auront comme effet, dès demain, de redynamiser les actions en cours
dans nos académies respectives. J’espère aussi que de plus en plus d’établissements scolaires
seront désormais perçus par les jeunes comme des vrais lieux d’accueil, des lieux de
connaissance et des lieux d’exercice de la responsabilité, c’est-à-dire du choix d’activités
épanouissantes et formatrices. L’Ecole Ouverte est finalement un des moyens, dont l’avenir me
semble très prometteur, de réconcilier les jeunes non seulement avec le système éducatif, mais
aussi avec la société, avec la vie.

Je vous remercie tous de continuer à la développer et vous souhaite un bon retour, en espérant
que vous garderez un bon souvenir de nos travaux lillois, en espérant que nos travaux lillois
annoncent d’autres rencontres et d’autres progrès de notre commune action de service public
dans l’Ecole Ouverte.
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Quelques une de vos questions

Le chef d’établissement peut-il déléguer sa
responsabilité à un CPE effectuant son service
de vacances ?

Les actes réalisés par l’établissement
réalisateurs sont-ils des actes de l’EPLE ?

La responsabilité du chef d’établissement
peut-elle être engagée en cas de mauvais choix
concernant des accompagnateurs ?

Responsabilité du gestionnaire lorsqu’il ne
participe pas à Ecole Ouverte (utilisation
des équipements sportifs)

Obligation de signature d’une convention
entre les chefs d’établissements et la
collectivité territoriale.

Encadrement des activités sportives :
qualifications ?

Non : Article 10 du décret 85-924 du 30août
relatif aux EPLE : le chef d'établissement ne
peut déléguer sa responsabilité qu'à son
adjoint

Oui.

Oui, il lui appartient d’être vigilant.

Le gestionnaire n’a pas de
responsabilité particulière. Ecole
Ouverte est considérée comme
prolongement de la formation
initiale.

Non on considère Ecole Ouverte comme
prolongement de la formation initiale en
conséquence l'article 25 de la loi 83-663
du 22/7/1983 ne s'applique pas.
Dans le cas ou l'opération se déroulerait
dans une école il convient d'obtenir
l'accord de la commune

Selon l’article L. 363-1 du Code de
l’éducation (ex article 43 de la Loi n°84
610 du 17 juillet 1984) modifié par la Loi
n°2000-627 du 6 juillet 2000 “ nul ne peut
enseigner, encadrer, entrainer ou animer
contre rémunération une activité physique
ou sportive, de façon régulière ou
occasionnelle s’il n’est titulaire d’un
diplôme comportant une qualification
définie par l’Etat. Les dispositions qui
précédent ne s’appliquent pas aux
fonctionnaires dans l’exercice des missions
prévues par leur statut particulier.
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Encadrement des activités autres que les
activités physiques et sportives

Est-il légal de faire signer un contrat
d’engagement entre l’équipe éducative et
les parents ?

Qualifications :

Pas de qualifications particulières
requises.

Taux d’encadrement :

Pour les élèves de primaires il
convient d’appliquer la circulaire
du 21/9/1999 relative aux sorties
scolaires.

Pour le second degré il n’existe pas de
normes d’encadrement définies. Toutefois
il paraît raisonnable d’appliquer les règles
définies par le ministère de la jeunesse et
des sports pour l’encadrement des centres
de vacances ou de loisirs sans
hébergement. Vous pouvez vous adresser
à la direction départementale jeunesse et
sports.

Juridiquement Il ne peut y avoir de
relation contractuelle entre l’équipe
éducative et les parents. On peut toutefois
prévoir une forme d’engagement moral.
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Aix-Marseille M. Ayrault, correspondant
académique

LP l'Estaque 310, rue Rabelais 13016 Marseille

Mme Laugier, corresp. acad. Rectorat place Lucien Paye 13621 Aix-en-provence cedex 1

M. Grazzi, proviseur Lycée St Exupéry 529 chemin Madrague Ville 13326 Marseille cedex 15

M. Negrel, agent comptable " " "

Mme Bechiri, secrétaire " " "

Madame Burton, proviseur LP la Calade 430, Chemin de la Madrague Ville 13015 Marseille

M. J.C Goget, principal Collège Edouard Manet Avenue Raimu 13014 Marseille

M. Gouyache, directeur Ecole des Flamants 13001 Marseille

M. Martino Rectorat place Lucien Paye 13621 Aix-en-Provence

Amiens M. Alain Mercier, agent comptable Lycée de la Hotoie BP 6 80016 Amiens cedex1

M. Gustave Trévaux, secrétaire gl Inspection académique de l'Oise 22, av Victor Hugo 60025 Beauvais cedex

M. Pierre Cathlin, principal Collège Charlemagne 171, rue Léon Blum 02011 Laon cedex

Besançon M. Espanet, principal Collège des Roches 85, rue de Montbéliard BP 37 25150 Pont de Roide

Mme Parmentier, principale Collège R. Delaunay rue Joseph Thévenin BP 158 70104 Gray

Mme Montaigne, principale Collège X. Bichat 1, rue du Collège BP 10 39240 Arinthod

M. Diez, principal Collège Simone Signoret 8, rue Zaporojie 90000 Belfort

Bordeaux Mme Anne Lasserre, proviseur VS Rectorat  5, rue Joseph de Carayon Latour 33060 Bordeaux cedex

M. Alain Lacourrège, chargé de
mission

Rectorat  5, rue Joseph de Carayon Latour 33061 Bordeaux cedex

M. Delgoulet, agent comptable Collège Jean Zay  3, rue Lavoisier BP 101 33152 Cenon

M. Dehez, proviseur Lycée St Exupéry  Les Plans 24120 Terrasson

M. Duprat, principal Collège V. Louis  52, avenue de Thouars 33405 Talence

M. Dauriac, principal Collège Grand Champ  13, av F. Mauriac BP 116 33503 Libourne

M. Fournie, principal Collège Germillac  15, av du 8 mai 1945 47400 Tonneins

M. Millan, principal Collège J. Prévert  rue Chanoine Laborde BP 1102 64011 Pau

Caen M. J.P Lavisse, correspondant Inspection académique du Calvados  2, place de l'Europe BP 36 14208 Hérouville-Saint-Clair
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académique

M. Buisson, principal Collège Henri Sellier rue Jule Guesde 14460 Colombelles

M. Lamache, principal Collège Les Provinces 2, rue de Champagne BP 75 50130 Octeville

Madame Bidault, principale Collège Louise Michel Place de la Paix 61000 Alençon

Mme Marie-Claude Le billan Collège Henri Sellier 14460 Colombelles

Créteil M.Souben, principal Collège F. Garcia Lorca av des Francs Moisins 93200 Saint-Denis

Mme  Pépin, corresp. académique Rectorat cellule vie scolaire 4, rue Georges Enesco 94010 Créteil

M. Stirneman, agent comptable Lycée Louis Armand 173 bd de Stasbourg 94000 Nogent s/ Marne

M. Francis Beltran, principal Collège V. Hugo 2, allée Elsa Triolet 93160 Noisy-le-Grand

Mme Monique Desmanet, principal Collège Joliot Curie 25, rue du 8 Mai 1945 94460 Valenton

M. J.L Perrin, principal Collège Jacques Prévert 25, rue de la Tour 77710 Lorrez le Bocage

M. Capallera

Mme Pointereau, principale Collège P. Vaillant Couturier 20, rue Paul Vaillant Couturier 94500 Champigny

Dijon  Mme Goliard-Vuillet, responsable
administratif

Rectorat, division de l'action éducative 51, rue Monge BP 1516 21033 Dijon cedex

Mme Cazin, agent comptable Collège Jacques Prévert BP 95 71100 Châlon-sur-Saône

M. Clere, principal Collège Le Chapitre 1, bd Maréchal de Lattre de Tassigny 21300 Chenove

M. Broquaire, principal Collège du Haut Morvan rue du 8 Mai 1945 58230 Montsauche les Setons

M. Perraud, principal adjoint Collège Jacques Prévert BP 95 71100 Châlon-sur-Saône

M. Tarragon, principal Collège Champs Plaisants 5, rue Colette 89100    Sens

Grenoble Mme Belchior, proviseur VS Rectorat 7, place Bir Hakeim BP 1065 38021 Grenoble

Mme Denise Weill, chef de div Rectorat 7, place Bir-Hakeim BP 1065 38021 Grenoble

Mme Lorcy, agent comptable Lycée Louis Armand BP 24 73020 Chambery

M. Bonnery, principal Collège Moucherotte 4, avenue Victor Hugo 38800 Le Pont-de-Claix

M. Charles Leblanc, principal Collège Ponsard 1, place André Rivoir 38200 Vienne

Lille Mme Chantal Urbain, proviseur LP Boilly rue du Collège BP 45 59537 La Bassée

Mme Paule Allard, intendante LP Boilly rue du Collège BP 46 59538 La Bassée
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Mme Annick Glacon, professeur Collège langevin 51, rue Aristide Briand 62311 Boulogne sur Mer

Mme Madeleine Cheuva Collège langevin 51, rue Aristide Briand 62312 Boulogne sur Mer

M. R. Fouewie Collège Chasse Royale Valenciennes

M. Guy Niquet Collège R.Rolland 59119 Waziers

M. Gilles Maillet CMEA 18, bd de la Liberté 59000 Lille

Mme Laurence Thiery Conseil Régional Nord-Pas de Calais 45A, rue de Tournai 59555 Lille

Mme Geneviève Sion Dafco rectorat

Lille M. Bernard Mutelet Rectorat

M. Bernard Taglioli Rectorat

M. J. François Delcroix Rectorat

Mme.   Leï-Li Ghoufle Collège R. Rolland Allée G. Larue 59119 Waziers

Mme Josette Fayola LP Sabany Ammas 14, av Jean jay 62000 Arras

Mme daniele Guillet Collège Mendès France 59200 Tourcoing

Limoges Mme Cedelle, IPR vie scolaire Rectorat 13, rue François Chénieux 87031 Limoges cedex

M. Dominique Deschaud, principal Collège Jean Moulin 3, rue F. Mauriac 19100 Brive

M. Jean-Luc Baert, principal Collège de Chenerailles 4, rue Michel Balandier 23130 Chenerailles

M. Chadelaud, principal Collège Jean Monet Nouvelle Avenue 87130 Chateauneuf-la-Forêt

Lyon Madame Régine Vigna, principale Collège Les Vernes rue de Dobelin 69700 Givors

M. Robert Peres, chargé de mission Inspection académique du Rhône 21, rue Jaboulay 69309 Lyon cedex 07

M. Vincent Guyader, principal Collège Jacques Duclos 91, rue de la Poudrette 69120 Vaux-en-Velin

Montpellier M. Simon, responsable académique Rectorat 31, rue de l'Université 34064 Montpellier cedex2

M. Christian Meyer, directeur Ecole primaire E. Zola Chemin St Salvayre 11100 Narbonne

M. Claude Guilleret, principal Collège Paul-Emile Victor BP 182 Bd Jean Monnet 34301 Agde cedex

M. Serge Pit, principal Collège les Escholiers de la Mosson Avenue du Biterrois 34184 Montpellier

Nancy-Metz Mme A. Demoulin, agent comptable Lycée Stanislas 458, route de Vandoeuvre 54600 Villers les Nancy

M. Alain Perrin, principal Collège de Cirey Avenue Joffre 54480 Cirey sur Vezouze

M. Jacky Zanardo, principal Collège les Tilleuls Avenue des Tilleuls 5 205 Commercy

M.J.R Perchet, principal adj. Collège Jules Ferry 25, rue du Fort Gambette 57140 Woippy



46

Nantes Mme Marie-Pierre Labrogère Cité scolaire rue Marceau BP 119 49413 Saumur cedex

M. Corbin, principal Collège Le Sourdy route des Sables d'Olonne BP 125 85401 Luçon cedex

M. Marc Broussaudier, principal Collège Pierre Norange 66, route de Treballe 44600 St Nazaire

Mme Françoise Girault Rectorat bureau Desco 3 4, chemin de la Houssinière BP 72616 44326 Nantes cedex 3

M. Arrive, agent comptable EREA 10, bd Einstein 44000 Nantes

Madame Nogues, principale Collège Vauguyon 9, rue Jacques Millet 72100 Le Mans

Mme Véronique Toutain

Nice M. Jean-Noël Rémy

M. David Ebbo, principal Collège André Léotard 50, rue de la Montagne 83600 Fréjus

M. Jacques Luigi, principal Collège Joseph Vernier 33, rue Vernier 06000 Nice

M. Jean Saladin, correspondant
académique

Rectorat 53, avenue Cap de Croix 06000 Nice cedex 01

M. Bouanna, principal Collège Henri Wallon 150, rue Gérard Philippe 83500 La Seyne

Orléans-Tours M. Roussel proviseur vie scolaire Rectorat 21, rue Saint Etienne 45043 Orléans cedex 1

M. Genet, proviseur LP Gilbert Courtois 2, rue Salvador Allende - BP 257 28105 Dreux cedex

Mme Daury, AASU Rectorat 21, rue Saint Etienne 45043 Orléans cedex

M. Rodier, principal Collège P. et M. Curie 49, rue du Lièvre d'Or 28109 Dreux

Mme Grange

M. Michenaud, principal Collège Les Petits Sentiers 4, rue du 11 Novembre - BP 107 28114 Luce cedex

Paris M. Roussel, proviseur vie scolaire
responsable académique

Rectorat 94, avenue Gambetta F 75984 Paris cedex 20

Mme Teplitxky, principale Collège Sonia Delaunay 14,16 rue Euryale Dehainin 75019 Paris

Mme Petit-Loeh, proviseur Lycée Colbert 27, rue du Château Landon 75010 Paris

Poitiers M. J.P Rebaud, principal adj. Collège Romain Rolland rue Romain Rolland 16800 Soyaux

M. J.P. Desautel, secteur enfance Centre Social 16801 Soyaux

Reims M. René Degrandcourt,
correspondant académique

Rectorat 1, rue Navier 51082 Reims cedex

M. Raymond David, chef de bureau Rectorat DAF 3 " "

M. Michel Bourgeois, principal Collège Roger Salengro 2bis, rue des mésanges 08000 Charleville-Mézières
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M. Patrick Lebourcq, principal adj. Collège Fred Scamaroni 3, rue Fred Scamaroni 08000 Charleville-Mézières

Mme Marie-France Brethez,
principale

Collège Georges Braque 3, rue Adrien Sénéchal 51100 Reims

M. Berthoumieux, principal  Collège Montmorency 52400 Bourbonne les Bains

M. Ruelt Collège Clos Mortier 52100 Saint-Dizier

M. Joël Canoville, principal Collège Louis Pergaud 3, rue Capitaine Eon 52100 Saint-Dizier

Rennes M. Le Her, agent comptable Lycée Vauban BP 35 29801 Brest cedex

M. Gérard Lemoigne, principal Collège Le Coutalère BP 28 44 56312 Lorient cedex

Rouen M. Gérard Domalain, IA adjoint Inspection académique de la Seine
Maritime

14, rue Clovis 76600 Le Havre

M. Faubel, principal adj. Collège Jacques Monod 66, rue rené Viviani 76600 Le Havre

Mme Gubian, principale Collège du Hamelet 27, rue A. Dumas BP 519 27405 Louviers cedex

M. Nicolle, agent comptable Lycée J. Siegried 1, rue Dumé d'Aplemont 76600 Le Havre

Mme Annick Liberal Rectorat 25, rue de Fontenelle 76037 Rouen cedex

Strasbourg Marie Josée Sudres, chef de division Inspection académiquedu Bas-Rhin,
division de la politique éducative

65, avenue de la Forêt Noire 67083 Strasbourg cedex

M. Gonzales

Mme Ganaye

André Denux, chargé de mission ZEP
politique de la ville

Inspection académie du Haut-Rhin 21, rue Henner BP 548 68021 Colmar cedex

M. Pascal Freund, principal Collège François Truffaut 30, Bd Ronsard BP 87 67034 Strasbourg cedex

Madame  Bacany, principal Collège Wolf 4, rue de la Belette 68100 Mulhouse

M. Denis Zimmermann, principal Collège de Saint Amarin 36, rue Chjarles de Gaulle 68550 Saint-Amarin

Toulouse Mme Cayssials, conseillère aux
affaires scolaires

Rectorat place Saint Jacques 31073 Toulouse cedex

M. Enderli, principal Collège Victor Hugo 17, rue Ferrer 81400 Carmeaux

M. Lamaud, principal Collège Paul Eluard 2, rue Maryse Bastié BP 1632 65016 Tarbes cedex

M. Marcadet, principal Collège Stendhal 59, rue Paul Lambert BP 35 31911 Toulouse cedex 9

M. Viala, Inspecteur d'académie Inspection académique de l'Ariège BP 77 09008 Foix cedex

Mme Garidou, principale Collège Ingres 4, place du Maréchal Leclerc 82000 Montauban
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Versailles Mme E. Godey, correspondant
académique

Rectorat, division des affaires
éducatives et de la scolarité

3, bd de Lesseps 78017 Versailles cedex

M. J. Bovis, agent comptable Lycée Robert Doisneau 95, bd Jean Jaurès 91107 Corbeil Essonne

M. Berthelot, conseiller technique Inspection académique des Yvelines Centre commercial Parly II 78154 Le Chesnay cedex

M. J.F Robert, proviseur L.P Pierre Mendès-France avenue de l'Aunette 91130 Ris-Orangis
M. José Remy, proviseur Lycée Galilée 109, rue Paul Vaillant Couturier 92230 Gennevilliers

M. Evencio De Paz, principal Collège F. Truffaut avenue Léon Blum 95500 Gonesse

M. François Torrès, proviseur Lycée F. et N. Leger 7, allée fernand Léger 95104 Argenteuil cedex

Mme Germain, chef de cabinet Inspection académique du Val d'Oise Immeuble Le Président, chaussée Jules César 95525 Cergy-Pontoise

M. Eric Toussaint, directeur d'école Ecole primaire René Coty Square La garenne 95500 Gonesse

Guadeloupe Mme Bailleul Lucette Rectorat BP 480 97164 Pointe-à-Pitre cedex

La Réunion Catherine Berlioz, agent comptable Collège de Bourbon 189, rue Jean Chatel 97400 Saint-Denis

Marie-Noëlle Amiel, Rectorat, MIVEAC 24, avenue Georges Brassens 97702 Saint-Denis Messag cedex
9

Gabrielle Thetiot, principale Collège du 23ème Km rue Raphaël Douyère 97418 Plaine des Cafres

Ile de France M. Guy Caillat-Grenier Préfecture de région, mission ville
régionale

21-23, rue Miollis 75015 Paris 75015 Paris

DASS Mme Béatrice Fabius Direction des Affaires Sociales Immeuble Nord-Pont 11, places des 5
Martyrs du Lycée Buffon

75015 Paris

DPM Mme Fabienne Laporte Direction de la Population et des
Migrations

Minitère de l'emploi et de la solidarité 1,
place Fontenoy

75007 Paris

DIV M. Jacques Mahieux Délégation interministérielle à la
Ville

194, av du Président Wilson 93217 La Plaine Saint Denis

Adm.
Centrale

M. Jean-François Saliba Ministère de l'éducation nationale
Bureau DAF A3

44, rue de Bellechasse 75007 Paris

Mme Domonique Raynaud Ministère de l'éducation nationale
Bureau DESCO B6

107, rue de Grenelle 75007 Paris

Mme Danièle Lebrun Ministère de l'éducation nationale
Bureau DESCO A2

107, rue de Grenelle 75007 Paris

Mme Nadine Le Hen Ministère de l'éducation nationale
Bureau DESCO A1

107, rue de Grenelle 75007 Paris


