Actes du colloque

L’éducation en milieu rural aujourd’hui.
Et demain ?
La qualité de l’enseignement, l’ambiance, les résultats, les enjeux
économiques, sociaux et sociétaux

samedi 12 juin 2010
à la Salle Polyvalente de
48160 St. Michel de Dèze

Organisé par :

 La Communauté de Communes de la Vallée Longue et
du Calbertois en Cévennes ;
 L’Agenda 21 Galeizon, Vallée Longue – Calbertois, Pays
Grand’Combien ;
 L’Association de Parents d’Elèves « Avenir et Education
en Cévennes » / FCPE 48

Introduction
Le 12 juin, 35 élus, parents d’élèves, professeurs, enseignants et autres
intéressés se sont réunis dans la Salle Polyvalente de St. Michel de Dèze.
Dans l’invitation, il était indiqué :
L’éducation en zone rurale fait débat.
Les petits établissements sont chaque année menacés.
Parents d’élèves, élus et syndicats s’opposent aux fermetures de classes et aux
suppressions de postes.
Quels sont les arguments réels pour défendre nos écoles et nos collèges ruraux ? Quel
est leur rôle dans notre territoire ? Quels sont leurs résultats en comparaison de ceux
des « grands » établissements? Quel est l’effet de la politique gouvernementale sur les
établissements ruraux ?
Tant de questions qui méritent des réponses.
Ce colloque vous invite à un échange entre chercheurs, parents d’élèves, enseignants,
professeurs, élus et autres intéressés autour de ces questions.

La qualité des interventions et la richesse des échanges ont fait de cette
rencontre un événement unique.
Ces actes permettront à ceux qui étaient présents de relire les interventions et les
échanges.
Pour ceux qui n’ont pas pu y assister, les actes du colloque permettront de
prendre connaissance du contenu (mais malheureusement, pas de mesurer
l’ambiance positive de ce colloque).
Le colloque et ces actes sont une invitation à réfléchir au quotidien et au futur de
l’éducation en milieu rural. Dans le contexte politique actuel de diminution des
moyens, de création d’établissements de grande taille, d’éloignement de
l’enseignement du territoire où vivent les habitants, ce thème est d’une grande
actualité.
Les participants ont pris rendez-vous à la rentrée 2010 pour continuer leurs
échanges et de décider des suites à donner. Ceux qui veulent les rejoindre
peuvent nous communiquer leurs coordonnées et y seront invités.
Jur JACOBS
Coordonnateur du colloque,
Président de l’Association de Parents d’Elèves « Avenir et Education en Cévennes »
Conseiller Communautaire de la Communauté de Communes de la Vallée Longue et du Calbertois en Cévennes
Membre du Comité de Pilotage de l’Agenda 21 Galeizon, Vallée Longue – Calbertois, Pays Grand’Combien
Tél. 04 66 45 52 43, courriel : ape-AEC@la-combe.com

Notre éducation : un élément
clef pour notre territoire
Ouverture du colloque par Alain Louche :
Bonjour à tous,
Merci tout d’abord à nos intervenants, Catherine Rothenburger, Jean-Michel Calvi et Lionel
Paillardin qui vont nous faire partager leurs expériences et leurs réflexions sur la réalité et la
pertinence de l’enseignement délivré dans nos écoles rurales.
Je dois excuser un certain nombre d’élus retenus ailleurs, dans d’autres manifestations,
comme Philippe Hugon, maire du Collet de Dèze et aussi la Direction de Jeunesse et Sports,
la principale du collège du Collet de Dèze qui n’ont pas pu être présents aujourd’hui.
Ces diverses manifestations illustrent la volonté de ce territoire de vivre et se développer.
Nous sommes effectivement engagés dans un processus de relance de l’activité économique
au travers de projets et de réalisations structurants dans le cadre de l’Agenda 21, mis en place
avec mes voisins grand’combiens et animé, entre autres, par Florence Choquet.

Notre feuille de route pour l’horizon 2030 consiste à revitaliser l’activité agricole de notre
territoire à travers la relance de la châtaigne, du maraîchage qui doit s’inscrire dans l’objectif
de fournir une alimentation de qualité dans nos cantines scolaires à partir de productions bio
et locales. La Communauté de communes réalise dans ce cadre-là un atelier de transformation
végétale au Pendédis qui doit permettre de transformer les châtaignes mais également toutes
autres productions végétales, légumes et fruits. Cet atelier a un coût élevé bien sûr (880.000
€), mais un vrai impact sur le développement et l’installation de nouveaux agriculteurs chez
nous. Il regroupe déjà presque 40 producteurs.
La production locale, c’est aussi le travail de la forêt et du bois que nous aidons par la création
d’un parc d’activités à St. Privat de Vallongue, le long de la Route nationale 106, pour un coût
supérieur à 2 millions d’euros.
Cet engagement fort de la Communauté de
Communes a pour objectif de créer de
l’activité, donc des emplois afin de gérer
l’espace de notre territoire, mais également
de développer la population par apport de
nouvelles familles.
Attirer des familles nouvelles ou permettre
à nos jeunes de faire leur vie ici implique
que l’on ait la capacité d’offrir des
logements. Or, notre parc locatif est
insuffisant. C’est pourquoi nous avons mis
en place une OPAH (Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat)
dont nous pensons possible qu’elle
permette de réhabiliter une centaine de logements sur notre territoire (ceci permet au passage
de conforter nos artisans locaux !).
Mais attirer des populations nouvelles implique également que nous soyons en mesure de leur
offrir l’environnement qu’elles attendent, tant au niveau de leur cadre de vie que des services
indispensables aujourd’hui. Je cite sans ordre hiérarchique : une voirie de qualité, des réseaux
accessibles et fiables (eau, électricité, téléphonie et haut débit), mais également un réseau de
services publics assurant un bon maillage du territoire comme des services de santé, des
bureaux de poste, des gendarmeries et bien sûr des écoles.
Notre territoire, seul ou dans le cadre de structures plus larges, l’Agenda 21, le Pays Cévennes
est engagé à créer les services manquants ou conforter les services existants ou fragilisés.
L’école constitue l’un des piliers de ces services nécessaires à la vie quotidienne des familles.
Elle est menacée aujourd’hui et nous ressentons cela comme un coup de poignard dans le dos,
une tendance totalement contradictoire avec nos efforts de développement économique et
d’accueil de nouvelles familles.
Des réductions de poste nombreuses nous ont déjà été imposées. Nous avons subi des
fermetures de classes et d’écoles, avec en parallèle un accroissement des trajets scolaires et
des charges pour nos collectivités et de la fatigue pour les élèves. Aujourd’hui, plusieurs
postes sont menacés sans autres justifications que financière. La décision politique du
président de la république de supprimer 16.000 postes d’enseignants ne nous épargne pas !
Ces économies de bouts de chandelles destinées à permettre de pérenniser les cadeaux fiscaux
faits au plus riches, auraient, si nous l’acceptions, un effet dévastateur sur le réseau éducatif
de proximité qu’est le nôtre.
L’objectif est, tout en agissant progressivement, de transformer nos collèges en annexes
d’établissements gardois avec probablement une fermeture à terme.

Ceci est inacceptable car l’enseignement dispensé chez nous est de bonne qualité avec des
résultats meilleurs que les résultats enregistrés au niveau de l’Académie et du pays. C’est de
cela que nous allons débattre aujourd’hui, il faut que chacun soit convaincu que nos écoles et
collèges délivrent un enseignement de grande qualité, qu’ils sont une chance pour nos enfants
mais aussi, peut-être pour des enfants des villes voisines, en déshérence dans des écoles
surchargées.
Il faut également que nous réfléchissions aux moyens de rendre nos écoles et collèges plus
attractifs pour les élèves extérieurs du territoire.
La table ronde qui suivra les interventions de nos invités et à laquelle participera le député
UMP de Lozère, Monsieur Pierre Morel à l’Huissier, devra nous permettre :
- de nous rassurer sur la qualité et la pertinence de nos écoles rurales ;
- de nous motiver à accroître leurs effectifs ;
- de faire en sorte que le député prenne conscience de la qualité de nos écoles et de
l’utilité de les maintenir toutes, avec les moyens qui sont nécessaires à offrir un
enseignement de haut niveau. Il faut qu’il s’engage à nos cotés, en contradiction avec
ses engagements politiques nationaux néfastes pour la Lozère
Ce débat sera ouvert, vous pouvez tous intervenir, tout comme vous pourrez échanger avec
nos intervenants si vous le souhaitez, en fin de chacune des interventions.
Je vous remercie et j’invite tout de suite Jean-Michel Calvi à prendre la parole.

L'école rurale : une école performante
pour les enfants d'aujourd'hui
et une école nouvelle pour demain
Intervention de Jean-Michel Calvi, enseignant et chercheur, directeur d'école,
co-fondateur de la Fédération Nationale de Défense et de Promotion de l'Ecole
Rurale (FNDPER) et vice-président des Centres de Recherche des Petites
Structures et de la Communication (CREPSC) :
Durant la IIIème République, on ne se posait pas de questions sur la nécessité de l'école rurale
ou sur son efficacité. Elle devait apprendre les rudiments de la culture à tous les petits paysans
et surtout faire en sorte qu'ils parlent tous le français et non le patois local, quitte à tuer
d'ailleurs les langues régionales et autres particularités locales.
Au moment de l'exode rural, les écoles se sont vidées comme les villages, mais le plein
emploi aidant et dans la lignée des mesures politiques et sociales d'après guerre, la continuité
du service public était respectée, pour l'école et les autres services.
Depuis une trentaine d'années, avec les différentes crises économiques, la montée du chômage
et une vision libérale de la société qui s'impose, les services publics sont remis en cause,
surtout en milieu rural, et l'école n'échappe pas à cette remise en cause. Cette tendance s'est
accélérée depuis une dizaine d'année. On a donc assisté à une fermeture systématique des
écoles à classe unique qui,
grossièrement, sont passés en 20 ans
de 25 000 à 4 000, puis il y a eu une
politique de regroupement des petites
écoles sous différentes formes. Les
récents articles de presse montrent
que le gouvernement actuel veut
encore accentuer les fermetures des
petites écoles pour récupérer les
postes d'enseignants qu'il supprime
depuis trois ans et qui commencent à
manquer sérieusement.
Pour masquer les raisons purement
économiques de ces fermetures, il
fallait bien tirer à boulet rouge sur
l'école rurale et lui imputer des défauts majeurs. On a donc entendu que les élèves de ces
écoles n'avaient pas de bons résultats scolaires, qu'ils n'étaient pas formés correctement au
monde actuel, que ces écoles n'avaient pas les moyens de fonctionner, que les maîtres isolés
ne pouvaient pas s'appuyer sur une équipe pour progresser et d'ailleurs que plus personne ne
voulait des postes à la campagne, que la pauvreté culturelle pénalisait l'ouverture des enfants,
que ceux-ci manquaient d'émulation du fait du petit nombre d'élèves, etc., etc...
Lorsque nous avons créé la FNDPER à l'époque du rapport Mauger qui développait tous ces
arguments négatifs sur l'école rurale, nous avons voulu, au contraire, montrer que les aspects
positifs de l'école rurale étaient très nombreux et que ses défauts pouvaient trouver des
solutions facilement. Nous avons démontré que le travail pédagogique qui pouvait y être fait,
non seulement permettait aux enfants de faire les apprentissages nécessaires, mais aussi

permettait une bonne structuration de leur personne, une meilleure formation humaine et
sociétale. Quand on parle de l'école rurale, il faut immanquablement parler de l'école en
général, et mettre en parallèle tous les maux de l'école, les problèmes qu'elle rencontre et ce
que les qualités de l'école rurale apportent comme réponse à ces maux et problèmes.
Parler de l'école rurale aujourd'hui, c'est parler de l'école et de l'enfant dans sa globalité. C'est
aussi parler de ruralité, d'aménagement du territoire et de choix de société. Je suis ici parmi
vous aujourd'hui au titre des CREPSC et mon propos portera essentiellement sur l'école et
l'enfant puisque d'autres interviendront sur la problématique du territoire. Je note simplement
que de part mes fonctions au sein de la FNDPR dans ses premières années et de mes fonctions
d'élu communal et intercommunal durant de nombreuses années, j'ai beaucoup travaillé sur
cette problématique aussi, et que, souvent, tout est mêlé.
L'école rurale peut se définir comme une petite structure hétérogène ancrée dans son territoire.
Cette formule résume ses trois qualités principales que je vais mieux expliciter.

L'école rurale est une petite structure
La caractéristique principale de l'école rurale est bien sûr sa taille. Les effectifs et le nombre
de classes sont réduits.
En termes de vie en collectivité, un petit groupe permet des relations humaines plus apaisées.
Hubert Montagner dit qu'un groupe, au-delà d'un certain nombre d'enfants le composant, n'est
plus un groupe mais un troupeau, avec tout ce que cela sous-entend en terme de
comportement (compétition, violence, bandes, leader...). Nous retrouvons le même
phénomène avec les adultes. Chacun a pu sans doute le constater par ses expériences, mais
regardons la vie dans les grandes villes, dans les grands ensemble, voyons les phénomènes de
foule et cela paraît évident. Je suis passé, au cours de ma carrière d'enseignant, d'une classe
unique à une école à quatre classes, puis à 9 puis à 15 classes. Il y a des conflits et des actes
de violence verbales ou physiques que je n'avais jamais vu en classe unique, et la tension,
notamment en récréation, augmente considérablement avec le nombre d'élèves. L'école a un
rôle de sociabilisation et c'est dans un petit groupe qu'elle se réalise le mieux à l'âge des
enfants du primaire, avec d'autres critères que la domination, la compétition et la violence.
Il faut toutefois moduler cette notion de nombre d'enfants en fonction de l'espace, notion très
importante pour tout groupe, et encore plus à l'école. Dans une école rurale, souvent (mais pas
toujours), l'espace existe du fait de la fermeture de classes au cours des dizaines d'années de
son existence. Paradoxalement, on retrouve plus ce problème dans une construction neuve. Vu
les coûts élevés de construction, les communes ont tendance à calculer au plus juste. Il ne faut
pas. Les enseignants, les enfants ont besoin d'espace pour travailler correctement, avec, par
exemple, une salle atelier entre deux classes, une cour assez grande avec de la verdure, des
locaux de cantine spacieux et insonorisés...
Lorsqu'on regroupe des petites écoles pour en constituer une plus grande (regroupement
concentré), on crée volontairement des conditions plus difficiles pour les enfants, sans tenir
compte du confort qu'apporte la sécurité affective, relationnelle, sociale d'un petit groupe,
confort nécessaire et indispensable pour une bonne et solide structuration personnelle des
enfants. On réduirait déjà de beaucoup les problèmes de violence dans les grands groupes
scolaires des villes en cassant ceux-ci et en reconstituant des petites écoles ou des petits
collèges de quartier, au lieu de n'avoir qu'un langage sécuritaire.

La critique la plus courante par rapport à cette taille est le manque d'ouverture des enfants, le
manque de rencontres avec un plus grand nombre, le manque d'émulation. Mis en balance
avec des rapports plus apaisés et une absence de violence, cela paraît assez minime, surtout de
nos jours où les habitants des zones rurales sortent beaucoup plus qu'avant et que les médias
sous toutes formes occupent une plus grande place. Un outil pédagogique bien simple à mettre
en place vient contrecarrer cette critique : l'ouverture de l'école, non seulement sur son
environnement proche, mais vers « le monde », avec la correspondance scolaire, les voyages
échanges, la mise en réseau informatique avec d'autres écoles. Quant à l'émulation, il faut
réfléchir à autre chose pour qu'un enfant ait la motivation d'apprendre, et non plus faire
reposer cette motivation sur la comparaison, la compétition avec les autres ou la menace d'une
vie difficile. On ne fait que renforcer un individualisme forcené, ce qui va à l'encontre du
devoir de sociabiliser les enfants, et ce qui amène parents et enseignants à utiliser l'échec des
uns pour motiver la nécessité de travailler des autres et donc rendre indispensable l'échec
scolaire, ce qui est pour le moins un paradoxe. Dans une petite structure, l'émulation peut
reposer beaucoup plus sur la coopération et l'entraide, le désir personnel et collectif qui se
manifeste avec le travail sur projet dont l'émergence provient de la vie. C'est autrement plus
efficace et porteur d'avenir pour tous. Les difficultés de plus en plus fréquentes ressenties par
les enseignants pour faire travailler leurs élèves, et les nombreux enfants qui sont en échec
plus ou moins grand dans leur parcours scolaire, prouveraient d'ailleurs que cette émulation
au sein d'un grand groupe ne marche pas vraiment.
Dans une petite structure, les enseignants ont une possibilité accrue à porter attention à
chaque élève pendant la classe et en dehors, à mieux tous les connaître, mieux les suivre tout
au long de leur scolarité, mieux respecter leur rythme propre. Le climat général plus apaisé les
aide dans leur travail. La concertation entre enseignants de l'école est facilitée et, s'il existe
une bonne stabilité dans le temps, des habitudes de travail en commun, des programmations,
des harmonisations se mettent en place, les projets communs sont plus facilement discutés et
mis en action. L'école a une meilleure lisibilité pour les parents.
La même critique que pour les enfants est faite pour les enseignants, ceux-ci n'étant pas
suffisamment nombreux pour avoir des éléments de réflexion sur la classe. Cela reste à
prouver, mais rien n'empêche les enseignants de travailler en étroite collaboration avec
d'autres équipes proches en organisant des conseils de cycle ou de maîtres en commun, en
mettant en place des actions communes (rencontres de sport, ateliers, marchés des
connaissances, sorties...). Rien ne les empêche aussi d'intégrer des réseaux d'école ou
d'enseignants pour une réflexion sur leurs pratiques. Je peux vous citer entre autre le réseau
Marelle des Centres de Recherche des Petites Structures et de la Communication, donc vous
pouvez visiter leur site internet.
Très souvent, chaque enfant peut utiliser le matériel de façon plus fréquente, par exemple les
ordinateurs, dans la mesure où la commune a investi suffisamment (Conseils municipaux,
n'hésitez pas à donner à vos écoles de bons moyens de fonctionner !). Lorsque 15 classes se
partagent une salle informatique, cela donne une toute petite heure par semaine par élève, par
forcément effective. Dans une petite école bien équipée, les enfants peuvent utiliser les
ordinateurs plusieurs fois par semaine, voire par jour. Il en est de même pour certains fichiers
et tout le matériel de travail en autonomie.
Un lien plus étroit peut se tisser entre l'école et l'ensemble des parents qui eux se sentent
souvent plus concernés et participent plus à la vie de l'école. Là aussi, j'ai pu mesurer le degré
de participation des parents suivant la taille de l'école, dans les réunions de classes, les
conseils d'école, les fêtes, certaines activités. A l'heure où des grands discours sont faits sur

l'implication des familles dans la scolarité de leurs enfants, que des moyens répressifs sont
évoqués (allocations familiales) et qu'il n'est pas rare de lire dans la presse des incidents
violents entre enseignants et parents, il faudrait que les responsables ouvrent les yeux sur la
place et l'implication des parents dans une école rurale.
Et n'oublions pas que c'est souvent par ce biais que des nouveaux habitants peuvent participer
à la vie du village et s'y intégrer.
L'école rurale est un modèle, non parce qu'elle est rurale (le tissu social du monde rural est
maintenant très diversifié et il n'y a pas que des enfants « sages »), mais parce qu'elle est une
petite structure.

Ecole rurale et classes multi-âges
L'autre caractéristique forte de l'école rurale est qu'elle est composée très souvent de classes
multi-âges : de la classe unique aux classes à 2 ou 3 cours. Des enfants d'âges et de niveau
scolaire différents se retrouvent dans la même classe. Malgré les inquiétudes que ces classes
multi-âges peuvent provoquer dans un premier abord chez les parents et les enseignants, elles
ont des avantages très intéressants.
En éducation, la notion de temps est
primordiale. Dans ces classes, les élèves et
les enseignants peuvent se donner le temps
des apprentissages parce qu'un enfant reste
plusieurs années dans la même classe avec
le même enseignant. La notion de cycle
prend tout son sens. On peut beaucoup plus
respecter le rythme propre des enfants, et
c'est un atout majeur. Je vois tous les jours
des enseignants dans des classes à un seul
cours courir après le temps pour finir tel ou
tel travail, pour « finir le programme ».
Une telle course n'est pas propice à des
apprentissages durables, surtout pour des enfants fragiles, lents ou qui ont des difficultés de
tous ordres. On finit par ne voir principalement que ce que l'enseignant a enseigné et non ce
que les enfants ont réellement retenu durablement. En classe unique ou dans des classes à
plusieurs cours, chacun peut prendre le temps qu'il lui faut et aller son chemin.
Avec le temps et la continuité, une classe se construit une histoire qui, en donnant des repères,
permet aussi aux apprentissages d'avoir un sens, une visibilité et un ancrage plus durable. On
fait référence aux années précédentes, à des projets déjà réalisés. Les traces sont sur les murs,
visibles à tout instant, aussi bien pour les enfants que pour les visiteurs éventuels. L'histoire
de la classe se recoupe avec l'histoire de chacun, toujours visible, et les progrès, eux aussi,
sont observables par tous. On fait sans cesse référence à la nécessité de connaître l'histoire
avec un grand H pour mieux construire le présent et l'avenir. Pourquoi considère-t-on alors
que l'histoire, même de quelques années, de chacun et celle du groupe auquel on appartient n'a
pas une grande importance dans la construction du présent et du futur de chaque personne, et
là de chaque enfant ?
Chacun peut trouver sa place et apporter sa contribution au groupe, certains ayant besoin pour
cela de temps, de sécurité, d'habitudes sûres. Des pratiques comme le tutorat, l'entre-aide,

« les experts », peuvent être organisées facilement pour le plus grand bien des enfants qui
peuvent être tous valorisés à un moment ou un autre. Ce n'est plus le lieu de la compétition
mais de la coopération. D'une manière générale, l'hétérogénéité des âges multiplie les
possibilités de trouver des situations riches pour permettre au groupe de fonctionner et de
jouer un rôle important dans les processus d'apprentissages et de structuration de chacun.
L'acquisition de l'autonomie, tant recherchée à l'école et parfois à la maison, est favorisée,
d'autant plus si l'enseignant aménage sa classe avec des ateliers permanents. Combien de fois
n'ai-je pas entendu ou lu des appréciations d'enseignants sur leurs élèves du genre « manque
d'autonomie », « peu autonome », « a besoin sans cesse de l'adulte »... ? Mais cette autonomie
ne se décrète pas. Il faut bien que l'enfant rencontre de multiples situations qui lui permettent
de l'acquérir. Dans une classe multi-âges, l'enseignant doit bien organiser sa classe avec ces
moments d'autonomie plus ou moins guidés, pour pouvoir s'occuper des différents cours en
particulier.
Je reviendrai tout à l'heure sur les possibilités que donnent ces classes multi-âges aux
enseignants pour une profonde réflexion pédagogique, une recherche sur leurs pratiques et
une remise en cause d'un certain fonctionnement de l'école.
Quant aux résultats proprement scolaires, la plupart des études, depuis de nombreuses années,
ne montrent pas de différences notables entre ceux des classes à cours unique et celles qui
sont multi-âges. Au début des années 90, Françoise Oeuvrard, de la DEP, avait fait une étude
montrant même que les élèves des classes uniques avaient de meilleurs résultats. On peut
simplement affirmer que les enfants ne sont pas pénalisés pour leurs acquisitions scolaires
d'être dans ces classes. Mais quel poids cela a-t-il réellement ? A quoi bon faire des
comparaisons de ce genre puisque, malgré ces résultats, les classes uniques ont été laminées,
un grand nombre de regroupements d'écoles ont été réalisé et que la volonté de fermer des
petites structures reste affichée ? D'autres critères que le bien des enfants rentrent en ligne de
compte. Une vision très parcellaire à très court terme semble dicter la règle là où il faudrait
une analyse systémique et des préoccupations à long terme.
De plus, toutes ces études ne mesurent que les résultats aux évaluations nationales qui restent
contestables. Elles ne mesurent pas la durabilité des apprentissages et donc la manière par
laquelle un enfant s'est approprié ces connaissances, ni le degré d'autonomie, ni la capacité de
réflexion et de recherche, ni la socialisation, ni la structuration de chaque enfant. La balance
serait largement en faveur de l'école rurale si l'on mesurait ces critères de réussite.
L'école rurale peut être un modèle, non parce qu'elle est rurale, mais parce que l'hétérogénéité
de ses classes est un atout pour le développement des enfants et leur éducation citoyenne, sans
compromettre nullement leurs apprentissages. Elle peut être aussi un véritable laboratoire
pour montrer ce que doit être l'école de demain.

L'école rurale est une école de proximité
Cela peut paraître banal de dire cela. On parle de l'école du village, comme de la mairie ou de
l'église. L'école est une partie structurante de son village. Elle est sous les regards de tous ses
habitants qui vivent souvent à son rythme, avec le bruit des récréations par exemple.
Elle est proche de l'habitation des enfants. Il n'y a pas de rupture avec leur lieu de vie à un âge
où la sécurité affective (toujours elle) est importante. Au cours d'activités de l'école faites en
dehors de son périmètre propre, il n'est pas rare que la classe rencontre des habitants du

village, quelqu'un de la famille d'un enfant, un animal familier ou simplement passe devant la
maison de quelques-uns uns. Ils sont en pays connu, leur territoire. On veut saucissonner un
enfant en différents espaces/temps : la maison, l'école, le club de foot... et on veut mettre des
barrières infranchissables entre eux, souvent par peur qu'un intrus ne vienne envahir cet
espace et le pouvoir de son responsable. Et on veut que l'enfant mette tout seul de l'unité dans
tout cela. Mais par contre, chaque clan critique l'autre : « à la maison, il n'est pas comme
cela... », « chez elle, ils lui laissent tout faire... », « Vous êtes bien pénibles, ils ne vous
dressent pas à l'école... ». La continuité est source de stabilité. Chaque structure a son rôle,
mais l'enfant est unique et indivisible.
Les enfants peuvent former un groupe dans l'école et en dehors, tisser des liens entre eux et
faire des activités ensemble hors de l'école : jeux, balades, exploration de leur espace,
anniversaires... Non seulement ils vivent avec des copains, toujours dans la continuité, mais
ils font vivre le village.
Cette école de proximité peut et doit être liée à son territoire. Le terme école communale a
tout son sens. L'ouverture de l'école sur ce territoire, aussi bien par des actes ponctuels que par
des actions durables est d'une richesse formidable (Donner des exemples concrets vécus) :
recherches diverses, rencontres avec des habitants, fêtes, services divers (photocopies, livres,
Internet), occupation des locaux en dehors des horaires scolaires (bibliothèque, anciens
élèves, ateliers), participation aux évènements locaux (monument aux morts, anniversaires,
foires), valorisation des potentialités du territoire (randonnées), liens avec diverses activités (
chorale, spectacles, papiers, carnaval)... Non seulement les enfants ont le fort sentiment
d'appartenir au groupe classe, au groupe école, mais aussi au groupe village : ils y trouvent
reconnaissances, affirmation de leur existence propre. Nous savons comme cela est
indispensable pour se tourner ensuite vers des structures plus grandes et de s'y sentir à l'aise et
même y prendre des responsabilités. C'est la même chose pour les adultes.
Certains rétorquent que le village risque d'être un vase clos, avec une certaine pauvreté
culturelle. On peut répondre que le milieu rural a sa propre richesse en termes de nature et de
connaissances sur le monde vivant, en terme de géographie, de respect de l'environnement et
de la vie, de compréhension des équilibres naturels. Combien d'expériences vivantes peuvent
être réalisées dans cet espace si riche ? Quant à la pauvreté en offre culturelle, le monde rural
a beaucoup évolué et les collectivités locales en général ont fait des efforts dans ce sens. Mais
il faut sans doute faire plus et aider les écoles à aller au musée et au spectacle plus souvent. Il
y a des solutions à ce problème. Je peux vous donner l’exemple de la politique culturelle
CDCHL : chèque transport culturel, aide aux spectacles, école de musique, intervenants,
expos....
Cette école de proximité ne nécessite pas de longs trajets pour y aller, facteurs de fatigues et
de stress. Inutile d'insister sur cet avantage. Mais la santé et le bien-être des enfants sont-ils
une priorité ?
L'école rurale est un modèle, non parce qu'elle est rurale, mais parce qu'elle est inscrite
fortement dans un territoire et dans l'environnement proche des enfants, ce qui pourrait être le
cas de toutes les écoles.

Ecole rurale, école nouvelle

Nous venons de montrer que l’école rurale, parce qu’elle est une école à petite structure
hétérogène ancrée dans un territoire proche, est indéniablement, dans le cadre de l’école
actuelle et traditionnelle, un atout pour les enfants qui ont la chance d’y passer leur scolarité.
Vos enfants méritent que vous vous battiez pour son existence, son maintien. Les élus des
collectivités locales doivent lui donner tous les moyens dont elle a besoin pour fonctionner et
persuader les services de l’Etat qu’elle ne doit pas être sacrifiée pour des petits calculs
bénéfiques à court terme économiquement (et encore, cela reste à prouver, ce ne sont en fait, à
nouveau, que des transferts de charges) mais catastrophiques sur le long terme. Les nouvelles
instructions du ministre aux inspecteurs d'académies ne peuvent que nous inquiéter et
renforcer tous les partenaires de l'école rurale dans leur volonté de se battre pour elle.
Mais il nous faut aller plus loin. Parce que l’école rurale est une petite structure hétérogène
ancrée dans son territoire, elle a été en plusieurs endroits, elle est en plusieurs endroits, elle
peut être partout l’école qui fait et fera changer l’école en général. Sa situation et ses qualités
permettent aux enseignants qui y vivent de pratiquer une pédagogie vraiment au service de
l’enfant, de son développement, de sa structuration, de son devenir en tant qu’adulte
responsable. Je dirai presque que cette école oblige les enseignants, s’ils sont disponibles, à
remettre en cause leur pratique.
Un des premiers colloques organisé par la FNDPER s’intitulait « Ecole rurale, Ecole
nouvelle ». Avec les CREPSC, nous définissons cette école comme l’école du 3ème type, celle
du 1er type reposant sur la pédagogie frontale, celle du 2ème type introduisant des méthodes
dites actives mais reposant toujours essentiellement sur ce que le maître apporte, et celle du
3ème type où les apprentissages, au lieu de passer uniquement par l’enseignant, reposent
essentiellement sur la vie du groupe et les projets qu’elle génère.
Un peu d’histoire très rapidement. Dans
les années 80, nous étions un certain
nombre d’enseignants de classe unique
et de classes multi-âges, en réseau,
c’est-à-dire que nous communiquions
régulièrement sur nos pratiques,
d’abord avec des tonnes de papiers
qu’on s’envoyait par la poste, puis par
le minitel. Bien sûr, après, Internet a
pris le relais. Nous avions créé aussi un
réseau pour les classes et les enfants.
Ce réseau est devenu le réseau Marelle
actuel. Nos réflexions sur l’observation
de nos pratiques, de nos recherches,
nous amenaient à constater que, dans nos classes comme les classes uniques, nous ne
pouvions pas tout maîtriser à cause de la multitude des cours et qu’il y avait des moments où
les enfants s’activaient en dehors de notre gouverne, de notre volonté d’organiser et de
prévoir. En observant de plus près ces moments, ce qui s’y passait en terme de relations et
d’apprentissages, on s’apercevait qu’ils étaient d’une richesse inouïe et que chacun y trouvait
sa place, son intérêt, sa motivation, sa valorisation. Les pratiques pédagogiques se sont alors
transformées petit à petit, l’enseignant portant son effort sur l’aménagement de la structure
classe ou école en abandonnant son pouvoir ou son illusion de penser que le seul vecteur des
apprentissages était lui. Le groupe, par les communications multiples rendues possibles,
devenait une vraie structure qui, par les projets que sa vie induisait (projets individuels ou
collectifs), permettait aux enfants de manipuler tous les langages et donc de s’approprier eux-

mêmes les connaissances, les compétences, les savoirs dans une démarche volontaire les
construisant personnes responsables, pensantes et raisonnantes, citoyennes.
C’est par la pratique quotidienne que cette pédagogie de la structure et de la communication
s’est mise en place. C’est en la vivant et en l’observant que nous avons essayé de l’expliquer.
Je vous renvoie aux brochures des CREPSC et au livre de Bernard Collot « L’école du 3ème
type ou la pédagogie de la mouche » aux éditions de l’Harmattan, pour approfondir le sujet.
L’école actuelle, dans son fonctionnement, se rapproche du modèle industriel. L’enfant
devient quasiment un objet. Les derniers programmes de l'école primaire sont révélateurs
jusqu'à la caricature. On n'y parle jamais d'enfants mais d'élèves, qui ne doivent apprendre
qu'en faisant des exercices systématiques. L'histoire des enfants est niée dès leur arrivée à
l'école. Tout au long de leur scolarité, les ouvriers spécialisés que sont les enseignants, tentent
de façonner les élèves objets à la norme définie par ces programmes et les instructions
officielles, au cours de journées où ils sont assis, passifs, à devoir reproduire ce qu'on leur
demande de reproduire, à répondre ce qu'on leur induit de répondre. Des évaluations
nationales sont prévues pour voir si l'objet est bien à la norme à un temps donné, l'objectif
étant qu'à la fin, l'élève objet obtienne le papier attestant de son degré de normalité comme le
bac, la licence ou le master, et puisse devenir un citoyen objet reproduisant là aussi le
comportement qu'on attend de lui (bon ouvrier, bon cadre, bon décideur, bon
consommateur...). Ce système ne peut que multiplier les échecs, il s'en nourrit même pour
perpétuer la menace du « Si tu ne travailles pas bien... ! ». Les difficultés des élèves sont
traitées individuellement, comme pour essayer d'effacer le défaut d'une pièce manufacturée.
Si le défaut ne peut pas être enlevé, détourné ou caché, on jette. En temps de plein emploi, on
jetait sans que cela se voie trop puisque la personne objet jetée trouvait à s'insérer dans la
société. De nos jours, c'est impossible, et les personnes objets jetées sont visibles et même
souvent très bruyantes et dérangeantes.
Comment s'étonne-t-on parfois du peu de capacité des jeunes ou moins jeunes à la réflexion, à
l'analyse, à la recherche ? Mais quand demande-t-on à un élève de vraiment réfléchir,
d'inventer, de créer, de rechercher par lui-même librement ? L'indiscipline, le chahut, mais
aussi la violence dans la cour, deviennent les seules échappatoires pour exister, pour, ne
serait-ce qu'un instant, ne plus être objet mais sujet. Comment s'étonner de ce fameux manque
de motivation évoqué par tant d'enseignants pour expliquer les résultats médiocres ou le peu
de travail d'élèves qui ne sont nullement auteurs de leurs apprentissages ?
Cet enfant objet n'a pas besoin d'enseignants formés à la pédagogie ou à la psychologie
enfantine, mais d'enseignants à la tête bien pleine qui mettront en place la batterie d'exercices
nécessaires à l'acquisition illusoire des compétences définies dans le socle commun. Il n'a pas
besoin non plus qu'on recherche parfois les raisons de ses difficultés avec le personnel du
RASED. Un objet, s'il a des défauts, soit on rectifie les défauts par la force, soit on le jette. Il
n'a pas besoin d'école à sa taille et faite pour lui, cela coûte trop cher, il faut faire des
économies dans le processus de production ! Est-ce admissible ? Comment aimons-nous nos
enfants pour accepter cela ? Et quelle société voulons-nous pour maintenant et pour demain ?
Vous trouvez peut-être que je grossis le trait dans cette critique de l'école, je ne sais... J'espère
en tout cas qu'elle vous poussera à la réflexion.
La pédagogie du 3ème type correspond tout à fait au fonctionnement de l’homme, au fait que
nous ne sommes que communications, que tout système vivant n’est vivant et perdure que
grâce aux communications des individus qui la composent, communications à l’intérieur de
leur structure, mais aussi avec toutes les structures avec lesquelles elle possède des
intersections. Elle respecte l'enfant, sa personne, son histoire, son rythme. Elle donne au
groupe toute sa fonction : depuis sa conception, l'homme n'apprend jamais seul, mais toujours

des autres, avec les autres, pour ou contre les autres, à partir des informations qui lui arrivent
de son environnement et qu'il mémorise, reformule, associe soit pour reproduire, soit pour
créer du nouveau. Cette pédagogie n'est pas artificielle mais faite partie de la vie. Quand vous
voyez ces classes fonctionner, vous voyez des enfants sans cesse en activité, qui savent
pourquoi ils décident tel et tel travail, qui manipulent tous les langages en y mettant un sens,
qui s'expriment librement avec un sens des responsabilités étonnant, et qui acquièrent ces
langages. Sans vraiment se soucier des programmes officiels, on s'aperçoit très vite que tous
atteignent le niveau de connaissances de ces programmes, mais avec tellement plus de
capacité à s'organiser, à penser, à s'exprimer, à être pleinement soi et actifs avec les autres.
Elle ne fait pas de l'individualisme, mais a le souci de l'individuation de chacun.
Cette pédagogie est hautement facilitée dans une petite structure, étant donné qu'elle repose
sur la vie que le groupe crée en interne et la vie des autres structures qu'il côtoie. Plus cette
petite structure est hétérogène et plus les possibilités de communications sont diversifiées et
riches et donc plus les attitudes relationnelles peuvent être multiples, plus les projets peuvent
être diversifiés, plus chacun peut y trouver ce qu'il lui faut. Un groupe structuré où chacun a
sa place et est reconnu peut se tourner vers d’autres structures proches (le territoire où il est
implanté) ou lointaines (notion de réseau), d'où l'importance de la proximité, l'osmose avec
son territoire, et l'ouverture au monde. Vous avez reconnu l’école rurale, petite structure
hétérogène ancrée dans son territoire et ouverte sur le monde. Elle est le lieu qui incite, par ses
caractéristiques propres, à vivre cette transformation des pratiques.
Cette manière d’aborder l’école, non pas à partir de programmes pré-établis et imposés mais à
partir de projets décidés par les enfants émanant de la vie qu’ils inventent chaque jour et de
celle inventée par d’autres structures interactives avec celle de l’école (famille, village, autres
écoles, monde…), cette manière d'aborder l'école non pas à partir de normes dictées par une
nécessité économique, politique, sociale ou idéologique, mais à partir du cheminement
particulier de chaque individu respecté en tant que tel, cette manière d'aborder l'école non pas
à partir de la contrainte passive chargée de tous les comportements négatifs qu’elle peut
induire (échec, violence, stress, démotivation, apprentissages superficiels…), mais à partir des
communications libres rendues possibles, oui, cette manière d’aborder l’école peut être la voie
vers une école nouvelle respectueuse de l’enfant et donc de l’humain et porteuse d’un avenir
inconnu, non défini, mais ouvert à quelques espérances.
L’école rurale, laboratoire vivant d’une école nouvelle, doit être préservée et servir d’exemple
à l’école et sa transformation nécessaire. Au-delà d’être un atout, l’école rurale, non parce
qu’elle est rurale, mais parce qu’elle est une petite structure hétérogène en osmose avec son
territoire et ouverte sur le monde, cette école rurale est une nécessité.

L’éducation en milieu rural, en lien
avec son territoire
Intervention de Catherine Rothenburger, de la Fédération
Nationale pour l’Ecole Rurale :
Je suis institutrice à Vialas et je fais actuellement une thèse sur la question suivante :
« Comment une petite école fonctionne-t-elle dans son territoire ? ».
Dans ce cadre, j’ai interviewé une bonne dizaine d’enseignants exerçants en Cévennes.
Les écoles sont directement en prise avec le territoire. Elles répondent à des demandes
sociales. Elles font partie des stratégies d’extension des réseaux sociaux des habitants.
Les enseignants sont toute suite immergée dans le territoire par leurs interactions avec les
parents. Le ramassage scolaire joue aussi un rôle plus large que le transport des enfants à
l’école : il crée un lien entre parents, transmet des messages et parfois, comme à St. Frézal de
Ventalon, transporte aussi les produits pour préparer le repas pour la cantine scolaire.
De plus, il existe un rapport financier
direct entre l’école et les élus, surtout
parce que les écoles mettent en place des
projets qui vont plus loin, qui ont un
intérêt pour tout le territoire où est
implanté l’école. L’école est souvent un
vrai acteur local par ses activités.
L’école joue aussi un rôle important pour
faire circuler l’information, par exemple
par les messages dans les cahiers de
correspondance. Elle anime souvent la
vie sociale d’un village, d’une commune,
d’une vallée.
On pourrait dire qu’il existe une lisibilité réciproque : à l’école on « lit » ce qui se passe sur le
territoire et le territoire peut voir ce qui se passe à l’école.
Les enseignants m’ont dit que cette relation avec le territoire s’impose à eux et ils disent que
cela donne « du sens à notre travail ». Cette interaction permet aux enfants de s’approprier des
compétences supplémentaires (plus d’interaction avec des adultes, dans le cadre de
l’organisation des activités, etc….). Ces remarques soulèvent la question : les enseignants
sont-ils assez formés pour cette interaction avec le territoire, pour « lire » leur territoire ?
A partir de mes observations, je vous donne quelques exemples de compétences développées
par les enfants.
Les enfants sont tous les jours confrontés à la vie de leur territoire, d’un territoire complexe.
Cette confrontation leur permet de faire des liens, d’apprendre qu’on peut être acteur dans son
village, dans son territoire. Peut-être cela leur permettra de devenir plus tard des adultes plus
émancipés.
Les enfants sont également confrontés à la multiplicité des personnes qui jouent un rôle dans
la vie scolaire. Peut-être s’agirait-il de l’école de l’altérité.

Encore un exemple, un enfant qui me disait : « La symétrie, c’est simple : regarde l’insecte ! »
Toutes ces actions, typiques des écoles rurales, confrontent les élèves à des situations réelles,
ce qui leur permet :
- de faire des liens entre les disciplines ;
- d'aborder la complexité ;
- de réfléchir à des stratégies d'action.
Il me semble que ces pratiques donnent du sens à l'apprentissage et facilitent la "réussite" des
élèves ; il me semble également qu'en éduquant les élèves à la complexité et à la décision, on
facilite leur émancipation...
Je termine mon intervention avec un témoignage que je trouve très parlant :
« Je suis maman de deux filles qui toutes deux ont eu la chance de fréquenter une école
rurale depuis la maternelle jusqu’en CM2 (c’est le cas actuellement de la 2ème. L’aînée
est aujourd’hui en 4ème). Leur réussite, ce ne sont pas les notes qui figurent sur leurs
bulletins, c’est leur curiosité, leur autonomie, leur capacité à vivre et coopérer avec les
autres. C’est leur faculté à toutes deux de se faire des copains et des copines de tous
âges (ce que je n’ai presque pas connu dans mon enfance en ville, dans des classes à un
seul niveau), de dialoguer avec les adultes (qui les respectent, leur donnent la parole,
ont foi en leurs capacités de réussite ( !) et savent leur communiquer, les guident dans
leurs apprentissages…), c’est le vrai souci de l’autre dans sa différence qu’elles
partagent
au
quotidien.
Je me dis qu’elles réussissent par exemple :
- quand elles participent en classe sans avoir peur de se tromper… ;
- quand la plus jeune décide toute seule à faire un exposé sur les timbres après que son
grand-père lui a donné sa collection ;
- quand au cours d’un déplacement en train qu’elles effectuent seules et qui prend une
heure de retard, elles trouvent les moyens de ne pas paniquer et de patienter, de
discuter avec des adultes et de prévenir sans avoir recours à leur entourage puisqu’elles
n’ont pas de téléphone portable ;
- quand l’aînée s’insurge en tant que déléguée en conseil de classe contre une bonne
note en vie de classe d’un élève qui profère régulièrement des propos racistes, quand
elle est élue une année représentante des élèves en conseil de discipline puis l’année
suivante au conseil d’administration du collège, pour prendre sa place, représenter ses
camarades, avoir voix dans la vie du collège…
Dans tous ces petits faits et gestes, je retrouve un peu (beaucoup devrais-je dire) de
l’école d’ici, de sa classe maternelle (quel joli adjectif) et de ses deux classes primaires.
Une école qui me donne souvent l’envie de revenir en enfance pour retourner à
l’école. »

La politique actuelle de l'éducation
nationale envers les petites écoles rurales
en particulier et les services de l'état en
général
Intervention de Lionel Paillardin, président de l’association Ecole et
Territoire :
Pour équilibrer votre budget vous avez le choix entre réduire vos dépenses ou augmenter vos
rentrées.
Il se trouve que ce gouvernement (comme d'autres) a choisi : depuis 2007 il a baissé ses
rentrées : (bouclier fiscal, baisse de TVA aux restaurateurs, etc. soit 15 milliards d'euros par
an) et il baisse maintenant ses dépenses notamment en réduisant les moyens alloués aux
services publics : un fonctionnaire sur deux n'est pas remplacé, en moyenne 16 000 postes
d'enseignant sont supprimés par an.
Les fermetures d'école et de classes auxquelles nous sommes confrontées découlent
directement de cette politique.
Des maires (en général UMP) demandent eux même la fermeture d'une de leur école et en
général pas dans les quartiers favorisés.
D'autres ou les mêmes mettent en place des « jardins d'éveil », « jardins d'enfants », « classe
passerelle » (l'après midi est assurée par du personnel municipal et est souvent payante pour
les familles), etc..
L'éducation nationale continue de regrouper de gré ou de force, que ce soit dans le primaire
ou le secondaire.
En fait, depuis 1984 l'administration
a décidé de regrouper au maximum,
persuadée que les économies
réalisées, grâce à l'économie
d'échelle, compenseront largement la
dégradation du service rendu. Il n'en
est rien évidemment.
Des inspecteurs zélés vont jusqu'à ne
pas tenir compte d'enfants en
difficulté, refusent la
comptabilisation des enfants de
moins de 3 ans, afin d'abaisser
artificiellement les effectifs et
justifier les retraits de poste.
Face à cette politique, les parents et des élus se mobilisent et organisent, manifestations,
distribution de tracts, occupation des écoles, des inspections, mais les médias ne reprennent
que rarement ces actions.

Depuis 20 ans, notre association se bat par l'intermédiaire des recours au tribunal administratif
afin de freiner, à son niveau, ces fermetures.
Suppression des RASED (Réseaux d’aides spécialisées aux élèves en difficulté) , des
décharges, bourrage des classes : comment Luc Chatel va réduire les postes au primaire et
au secondaire
Il n’y a qu’à voir le contenu des fiches d'aide proposées aux Inspecteurs d’académie :
Suppression des Rased, réduction de la scolarisation à deux ans, regroupements scolaires,
augmentation du nombre d'élèves par classe au primaire; augmentation de la taille des classes
au collège, fermeture des petits établissements, "rationalisation" de l'offre éducative en lycée
et de l'offre de formation en lycées professionnels, réduction des IDD (itinéraires de
découverte), voilà pour le secondaire. Méthode mise en place par le ministère pour dégager
les 16 000 suppressions de postes décidées pour 2011 : les inspecteurs d'Académie ont été
chargés par les recteurs, à la demande du ministre, de dégager les « gisements d'emploi
possibles ». Les recteurs seraient en ce moment même en train de faire remonter à Paris les
diagnostics des inspecteurs d'Académie.
Pas moins d'une trentaine de "leviers" sont ainsi identifiés mais dont l'impact sera différent
selon les académies. La plupart affectent directement les classes. C'est le cas par exemple de
l'augmentation des effectifs des classes, de la baisse de la scolarisation à 2 ans, de
l'enseignement spécialisé – RASED, par exemple ou encore de " la rationalisation de l’offre
de formation".
De mieux en mieux : Afin d'enrayer la violence scolaire, des caméras de surveillance seront
installées, des policiers seront présents dans les écoles et des internats seront ouverts pour les
élèves les plus difficiles. De même, les allocations familiales seront retirées aux familles dont
les enfants manquent régulièrement l'école. Quel progrès !!! Cette annonce avait déjà et faite
et refaite par de précédents ministres de l'intérieur, dont un certain Nicolas, avec le succès que
l'on a pu voir. Tout le monde sait pourtant que la méthode du bâton ne marche pas, et que ce
n'est pas non plus en retirant une quinzaine de milliers d'emploi d'enseignants tous les ans
alors que les effectifs progressent, que l'on résoudra le problème. On sait bien ce qu'il faudrait
(petites structures, augmentation de la mixité sociale, faible nombre d'élèves par classe, etc.)
mais non seulement ce n'est pas prévu au programme, mais on fait juste le contraire.
"L'assouplissement" de la carte scolaire a encore aggravé la baisse de mixité sociale : après
3 ans "d'expérience" 50% des collèges en ZEP perdent de la population scolaire, les élèves les
moins défavorisés les ayant quittés. Certains collèges en sont au point de fermer, ce qui ne
semble pas déranger le ministre qui explique qu'il est trop tôt pour pouvoir en "tirer des
conclusions suffisamment significatives". Par contre, le ministère est tout content d'annoncer
que 70% des demandes de dérogation sont satisfaites. Les parents qui n'ont pas obtenu
satisfaction se tournent vers le privé (plus 9,5%).
Casse de l'école publique : En ville, comme en milieu rural, de nombreux maires ont fait le
choix de supprimer des petites écoles de proximité dans le but de regrouper les élèves. Ils vont
ainsi soit renforcer le recrutement dans les écoles privées, soit obliger les élèves à faire de
nombreux kilomètres supplémentaires. Bonjour l'aménagement du territoire!
Du coté positif : nous avions gagné en référé, devant le tribunal administratif de PAU, contre
une décision de retrait de poste d'enseignant à l'école de Luz St Sauveur (Hautes Pyrénées) .
Nous avions défendu le fait que l'école étant en Zone de Revitalisation Rurale (voir la liste des
communes et cantons classés en ZRR), l'éducation nationale devait considérer que la
commune était située dans une Zone d'Environnement Social Défavorisé (seul critère reconnu
par l'administration pour comptabiliser les 2 ans et même ouvrir des classes pour eux). Le
recteur maintenait que seules les ZEP pouvaient être considérées comme étant en ZESD.

Le ministre ayant peur que cette ordonnance ne fasse jurisprudence a décidé de demander la
cassation devant le Conseil d'Etat. Mal lui en a pris puisque celui-ci l'a rejeté, confirmant ainsi
notre jurisprudence, voir la jurisprudence du Conseil d'Etat.
Sur le fond, le juge a balayé les arguments retenus par le juge des référés et le Conseil d'Etat
et nous n'avons pas obtenu l'annulation de la décision.
La reconnaissance des Zones de Revitalisation Rurale comme étant des Zones
d'Environnement Social Défavorisé est pour nous si importante que nous fassions appel de ce
jugement devant la cour de Bordeaux, avec la commune de Luz St Sauveur.
Nous venons de gagner sur ce point devant la Cour Administrative de Bordeaux : "les
enfants de moins de 3 ans doivent être accueillis en priorité dans les Zones de Revitalisation
Rurale", voir la jurisprudence.
Il convient de rappeler qu'au niveau national, la scolarisation des 2 ans est passée de 35% en
1999 à 21% en 2007 (source MEN).
Nous avons également gagné quant à l'inscription des élèves de moins de 5 ans dans les
écoles à classe unique : l'inspecteur ne peut refuser d'accorder les dérogations sans motifs
justifiés (TA de Marseille communes de Moriez et de Montfuron (04).

Table ronde
Les syndicats d’enseignants apportent quelques données concernant le département de la
Lozère.
En Lozère, ils existent 86 écoles, dont 9 écoles à classe unique (avec des enfants de 2 à 11
ans) et beaucoup à deux classes. Il n’y a que 15 écoles de plus de 5 classes, se trouvant
toujours dans les villes les plus importantes. Dans plusieurs cantons, il ne reste plus qu’une
école et il est fréquent que les enfants aient un trajet de 45 mn à une heure pour se rendre à
l’école.
Pierre Morel à l’Huissier (député UMP) arrive et participe à la discussion.
« Je suis le président de la commission des communes rurales de l’AMF (association des
maires de France). Je suis maire, conseiller général et député.
Je suis un fervent défenseur de la ruralité, qui représente 80% de notre territoire. La ruralité
a perdu de la population mais on observe aujourd’hui un regain, ce qui impose de nouvelles
réponses, et je suis optimiste pour cela !
Je me suis engagé pour faire passer à
l’Assemblée Nationale la « Charte de
maintien des services publics » et
maintenant pour la faire appliquer. Dans
cette Charte, il est écrit qu’il ne doit pas
être possible de fermer une école sans
prendre un recul de 2 années. Cette règle
n’est jamais appliquée. C’est un exemple
d’un des nombreux textes votés à
l’Assemblée qui attendent une application
dans la pratique. Je vous donne un
exemple : la loi sur la ruralité contient 240
articles. Pour les faire appliquer il y a
actuellement 85 décrets publiés.
Je me bats pour faire appliquer cette règle d’un recul de 2 ans.
Je m’oppose aussi à l’application des normes nationales dans les territoires locaux. Par
exemple, la Lozère est le seul département de moins de 100.000 habitants. Il est constitué de
185 communes et couvre 20% du territoire du Languedoc-Roussillon. 80 % des communes
ont moins de200 habitants. Nous sommes dans des zones de revitalisation rurale avec moins
de 33 habitants au km². Quel est le sens d’y appliquer les normes nationales ?
Je m’oppose à la RGPP (Révision générale des politiques publiques) comme dogme à tous les
niveaux. Ce qui est utile au niveau national ne l’est pas forcement au niveau départemental,
par exemple en ce qui concerne l’éducation, les hôpitaux, la santé. »
Son intervention suscite plusieurs réactions :
Un participant souligne l’importance de l’éducation en milieu rural : « Quand on ferme une
école, il y a une incidence sur tout un territoire. »
Jaqueline Boucher (coordinatrice du CDPFPP) indique que souvent, on ne ferme pas
directement l’école, on procède en diminuant fortement ses moyens, ce qui amène
inéluctablement à sa fermeture.

Pour les collèges, c’est le même processus : en diminuant les moyens, on devient des
« coquilles vides ». On met en place une dégradation qui entraine une démobilisation. Ensuite,
on fait courir des rumeurs sur une possible fermeture de l’établissement. Les parents habitant
à la limite du territoire de recrutement de l’établissement décident donc d’inscrire leurs
enfants dans un autre établissement, ce qui accélère le processus vers fermeture.
Catherine Rothenburger (intervenante) donne l’exemple de ce qui s’est passé à Fraisinet de
Lozère. Il y a quelques années l’inspecteur proposait la fermeture de l’école. Parents, élus,
enseignants étaient convaincus de l’importance de maintenir cette école. Mais, pensant que
l’école risquait de fermer, plusieurs enfants ont été scolarisés ailleurs. Et, donc, le nombre
d’élèves a encore baissé et l’école a fermé.
Michel Salles, élu à St. Etienne Vallée Française, donne un
autre exemple de la manière dont agit l’Inspection
d’Académie : il y a trois ans, l’Inspecteur de l’époque,
Monsieur Stievenarde, a dit qu’il nous donnait 3 ans pour
monter un projet pour le collège. Il est parti et le nouvel
inspecteur ne parle plus que des chiffres !
Martial Fagard, professeur à St. Etienne Vallée Française, raconte ce qui se passe au collège
de Ste Etienne Vallée Française : « Les postes de professeurs sont de plus en plus souvent
partagés avec un autre établissement. On remplace les postes stables par des remplaçants en
statut souvent précaire. On nous force à entrer dans un rapport
de force. »
Eric Bessac, maire de St. Michel de Dèze, apprécie le fait que
le député soutienne le milieu rural, mais dans ce cas-là, il faut
aussi qu’il s’oppose fermement à la suppression des postes
dans les écoles d’une ou deux classes.

Robert Aigoin, Conseiller Général de Lozère, fait part de son indignation : « J’ai été en
affrontement direct avec le président du Conseil Général. Nous sommes confrontés à une
diminution de 17 heures de Dotation Horaire Globale pour le collège Collet depuis trois ans et
de 19 heures pour St. Etienne. J’ai posé la question à l’Inspecteur d’Académie : « Qu’est-ce
que vous faites si nous arrivons avec un projet avec la demande de moyens supplémentaires ?
Va-t-on mettre les établissements en concurrence pour
choisir le « meilleur » projet ? » Il n’a pas voulu répondre.
J’ai dit au Conseil Général qu’il nous faut opposer à cela »
mais Pierre Morel ne le souhaitait pas.
Je m’interroge sur un autre point: le collège du Collet n’est
pas aux normes de sécurité ( pas d’accès handicapés) et
doit être mis aux normes avant 2013. Qu’allons-nous
faire ? Que va-t-il se passer ? Il n’y a toujours pas de
réponse. »
Jean-Michel Calvi (intervenant) estime qu’il faut qu’on arrête de dénigrer constamment nos
écoles et dire en même temps qu’il faut se battre pour les maintenir. Ce n’est pas cohérent.
Il remarque aussi que dans les quelques études comparant les résultats des élèves venus des
établissements ruraux avec ceux des élèves issus de plus grands établissements, même si on

note que les résultats sont plutôt équivalents, ne sont jamais
mesurés des notions comme la capacité d’intégration,
l’autonomie, de ces élèves.

Jur Jacobs (Association de Parents d’Elèves) propose à
Pierre Morel une table ronde avec tous les acteurs et
financeurs pour établir une ligne de conduite qui mettrait
nos collèges cévenols à l’abri pendant 5 ans, par exemple.
Hervé Fumel (SNES-FSU) parle de la situation dans nos collèges. « Il y a 13 collèges en
Lozère, dont 7 ont moins de 100 élèves et seulement 2 de plus de 300 élèves (le seuil de nonfermeture indiqué par le ministre). Va-t-on vers 2 ou 3 collèges dans notre département ?
Nous parlons des collèges ruraux relativement isolés et avec chaque fois des spécificités à
prendre en compte. Il n’y a pas de discours général possible pour ces collèges. »
Il note également qu’en Lozère le nombre d’élèves en moyenne est de 22 par classe au collège
et de 33 au lycée.
Il faut, à son avis, retravailler l’implantation de postes fixes dans les établissements :
« Actuellement, par exemple au collège du Collet, 43% des postes sont en compléments de
services. Il faut maintenir un service public d’enseignement en Lozère. »
Hélène Héraud, professeur à St. Etienne Vallée Française, regrette qu’on ne cherche que « la
rentabilité ».
Alain Louche, président de la Communauté de Communes, assure le député que : « dans
cette partie des Cévennes, il n’y a que des écoles publiques (pas d’écoles privées), et
qu’aucun maire ne proposera de fermer son école. C’est la réduction des moyens de la part
du Conseil Général et de l’Inspecteur qui menace l’existence de nos écoles. » Il appelle le
député à agir pour que cela cesse.
Il appelle aussi à réfléchir à la manière d’attirer davantage d’élèves dans nos collèges.
Catherine Rothenburger (intervenante) note que l’école peut être un outil de ré-vitalisation
rurale. Cela évite aussi le « décrochage » des enfants. « Un décrochage, ça coûte combien à la
collectivité ? Il faut prendre ça aussi en compte. »
Lionel Paillardin (intervenant) indique l’existence d’un décret de 1985 qui stipule que l’état
peut se substituer à une commune pour ouvrir une école publique. « Mais ce décret n’est
jamais appliqué ! »
Marcel Poudevigne, maire de St. Privat de Vallongue, ajoute qu’il manque, à son avis, une
continuité dans notre enseignement rural, notamment par manque de « pôles d’attraction » de
haut niveau.

Après la pause, le débat se poursuit sur la question :
Comment anticiper, comment répondre aux prochaines
attaques à la qualité de l’enseignement rural ?
Plusieurs participants saluent la réussite de cette initiative de colloque. Les syndicats et le
président des DDEN s’engagent à la relayer.
Il est proposé de diffuser largement les actes de ce colloque, notamment aux parents d’élèves,
à la presse et de faire savoir à l’Inspecteur et au Recteur (encore plus important) ce qui est dit
aujourd’hui.
Plusieurs participants estiment que cette journée constitue un « départ » et qu’il faut, à présent
mobiliser davantage de parents et d’habitants.
Hélène Héraud, professeur à St. Etienne Vallée Française,
note que les parents ne savent souvent pas ce qui se passe dans
les établissements, et ne mesurent pas les apports positifs sur
leurs enfants. « Il faut valoriser ce qui se passe dans nos écoles
et nos collèges car les parents n’ont pas conscience du
danger qui menace ces établissements. »
Catherine Rothenburger (intervenante) trouve dommage que le nombre de parents présents
aujourd’hui soit si faible. Elle invite à solliciter des chercheurs pour nourrir ces débats. Elle
donne l’exemple d’un quartier à Marseille où les personnes mobilisées pour l’école organisent
chaque mois un événement (débat, visites, …) pour faire parler de l’école.
Elle constate que globalement les rapports entre enseignants et parents sont très bons sur notre
territoire.
Sylvana Giral constate que les actions des enseignants ne sont pas toujours comprises par les
parents. Quand ils font grève, il est important que les enseignants expliquent bien (de
préférence par une réunion) pourquoi ils la font, afin de ne pas engendrer de confusion entre
leur combat de salarié et celui pour l’école.
Florence Choquet (Agenda 21) plaide pour mobiliser sur ce qui est positif et pour montrer
les expériences qui fonctionnent (témoignages d’enseignants, d’enfants, restitution des
travaux d’élèves, portes ouvertes, etc.).
Bernard Verdeilhan, élu à St. Martin de Boubaux,
propose de créer des panneaux expliquant l’importance
de l’éducation pour notre territoire. Ces panneaux
pourraient constituer une exposition itinérante par
exemple pour les fêtes des écoles.
Délie Muller de la FCPE (Fédération des Conseils de
Parents d’Elèves) partage la nécessité de toucher les
parents. Elle constate que beaucoup de parents ne savent
pas comment fonctionne l’éducation nationale et ne comprennent pas toujours pourquoi il faut
de mobiliser. Peut-être est-il utile d'organiser une sorte de formation pour les parents. Elle
trouve très important que parents, élus et enseignants trouvent un discours commun pour
défendre notre éducation rurale. De part sa position de déléguée régionale, elle connaît surtout

les écoles avec beaucoup de classes en niveau unique. Il est très important de valoriser ses
aspects et les atouts des petites structures.
Fabrice Percevault, directeur de l’école primaire de St.
Germain de Calberte essaie d’engager les parents par des
réunions trimestrielles à son école.
Gérard Lamy, parent d’élève et élu à St. Germain de
Calberte, propose que la Communauté de Communes
prenne de facto la compétence de la défense de la vie et,
donc, de l’éducation dans nos vallées. Ce point de vue est
partagé par Alain Louche qui trouve les interventions très
intéressantes et veut que la Communauté de Communes, entre autre dans le cadre de l’Agenda
21, s’occupe davantage des établissements et leur rapport avec le territoire pour chercher
comment inverser les tendances et rendre les écoles plus attractives. Il propose de mettre au
cœur les démarches de revitalisation de notre territoire.
Jur Jacobs (Association de Parents d’Elèves) estime que chacun peut plaider à son niveau
pour la défense de notre enseignement : « les parents peuvent parler de l’enseignement avec
d’autres parents et avec leurs enseignants (et si possible avec les élus) ; les enseignants
peuvent en parler avec leurs collègues et avec les parents et avec des élus et les élus peuvent
en parler au sein de leur conseil municipal et avec les habitants (surtout les parents) et
parfois avec les enseignants. Il faut surtout éviter de dire que ces sont « les autres » qui
doivent bouger parce que cela garantit que rien ne se passe ! »
Il propose aussi de donner un peu plus de contenu aux fêtes des écoles en y ajoutant une petite
intervention ou autre activité qui fait parler de l’éducation localement.
Jean-Michel Calvi (intervenant) souscrit à l’importance de la
lutte locale. A son avis, une des formes en est la valorisation
permanente des atouts de l’école de proximité de petite
structure. Il fait appel aux élus : « Appropriez-vous vos
écoles ! Il faut défendre l’intérêt des petites structures ».
Il souligne l’importance à faire entrer les parents dans l’école
pour leur montrer concrètement ce qui s’y passe et ce
qu’apprennent leurs enfants. Il faut surtout mettre en avant ce
que l’école apporte à l’enfant, notamment en termes d’éducation à la citoyenneté.
Il attire également l’attention sur l’utilité des petits projets, surtout en lien avec le tissu
associatif qui fonctionnent souvent grâce aux parents.
A son avis, il faut absolument casser ces grandes structures qui ne profitent à aucune manière
à nos enfants.
Hervé Fumel du SNES-FSU stipule que les actions locales contre les fermetures sont le
dernier combat. Les vraies décisions sont déjà prises quand l’Assemblée vote les budgets.
« En fait, il faut se battre en octobre au niveau national. » A son avis, il faut mettre en place
un travail très régulier avec les élus, les maires et le Conseil Général pour définir ce qu’on
attend d’un service public d’enseignement de qualité.
Il nous met en garde vis-à-vis des projets d’établissement, car souvent, ils n’apportent pas de
moyens supplémentaires et beaucoup de propositions sont rejettées par les Inspecteurs. Par
contre, ces projets peuvent être intéressants pour mobiliser.

Il plaide pour une meilleure coordination des actions des différents acteurs, surtout parce qu’il
constate également une baisse du militantisme.
Alain Louche, président de la Communauté de Communes, clôture le colloque en remerciant
les intervenants qui nous ont confortés dans la confiance que nous accordons aux
établissements d’enseignements ruraux locaux, ainsi que l’ensemble des participants. Il
souhaite mobiliser d’avantage les élus et les parents. Il propose de retravailler ensemble d’ici
septembre pour donner suite à cette journée de réflexion. Il répète que l’éducation est un
élément essentiel pour le développement de notre territoire.

Nous remercions Délie Muller pour ses photos qui illustrent les actes.

Participants au colloque du 12 juin, à St Michel de Déze :
AIGOIN Robert, Conseiller général de Lozère
ARTIGUES Martine
ARTIGUES Jacques
BESSAC Eric, Maire de St Michel de Déze
BOUCHER Jacqueline, coordinatrice CDPEPP
CHAPELLE, Jean-Louis, Maire de St Germain de Calberte
CHOQUET Florence, Agenda 21
DOMET de MONT Corine
FAGARD Martial, professeur EPS à St Etienne Vallée Française
FUMEL Hervé, secrétaire départemental SNES-FSU
GIRAL Sylvana, parent d’élève et élue à Ste Hilaire de Lavit
HERAUD Hélène, enseignante de mathématiques à St Etienne VF
HOURS Jean-Pierre, élu et enseignant à St Etienne VF
ILLES Joël, secrétaire départemental FSU
JACOBS Jur, Président APE , et élu à St Michel de Déze
LEQUEFRINEC Mygleen, enseignante déléguée de parents d’élèves à St Etienne VF
LAFONT Nadine, DDEN
LAMY Gérard, élu St Germain de Calberte
LEFEVRE Claude, élu au Collet de Déze
LOUCHE Alain, président Communauté de communes Vallée Longue- Calbertois en
Cévennes
MALHERBE Suzanne, enseignante à St Michel de Déze
MOREL à l’HUISSIER, Pierre, Député et Conseiller Général de Lozère
MULLER Délie, Présidente FCPE régionale
PERCEVAULT Fabrice, directeur école de St Germain de Calberte
POUDEVIGNE Marcel, Maire de St Privat de Vallongue
RAMEAU Christian, enseignant et membre du collectif « Ecoles et collèges en danger »
ROUGE Emilie, enseignante en lettres au collège de St Etienne VF
ROUX Jessica, directrice école St Michel de Déze
SALLES Michel, élu à St Etienne VF
SILVEREANO Marianne, professeur de lettres au collège Révolution à Nîmes
VACQUIER Jacques, DDEN 48/O.LL 48
VERDELHAN Bernard, élu à St Martin de Boubaux
VERDELHAN Sébastien, enseignant au collège du Collet de Déze

Résumé des différentes lettres, motions et autres documents transmis
au Préfet, aux Députés et au Sénateur dans le cadre de

l’Educathlon
(16 et 17 novembre 2010)

Le 16 et le 17 novembre 2010 a eu lieu en Cévennes l’Educathlon,
organisé par le Collectif « Pour la qualité de l’éducation en
Cévennes » (qui regroupe plusieurs associations de parents
d’élèves, des parents individuels, des élus et des enseignants et
professeurs). Par deux circuits, le Collectif a visité environ 14
écoles et collèges dans les Cévennes lozériennes pour demander
aux élus, parents, enseignants, professeurs et autres personnes
intéressées de transmettre une lettre au Préfet (en tant que
représentant de l’Etat), aux Députés et au Sénateur pour défendre
l’éducation de qualité et de proximité en Cévennes et pour
s’opposer à de nouvelles vagues de suppressions de postes dans l’éducation.
Au total, 150 personnes ont participé à une partie de la première journée et 60 personnes ont participé à
la deuxième journée. Près de cent documents ont été transmis au Préfet, aux Députés et au Sénateur de
la Lozère. En plus, quelques dizaines de dessins d’élèves ont été recueillis. C’est une mobilisation
inédite de tout un territoire !
Nous joignons une compilation de ces documents et de tous les arguments évoqués dans ces
documents. Ils manifestent l’attachement à l’éducation, son importance pour la vie locale et les liens
avec le développement du territoire. Ils sont collectifs et individuels, bien argumentés, des fois
émotionnels et souvent très personnel. Leur richesse reflète
l’intérêt de l’éducation pour les Cévennes. Ils permettent au
Préfet et aux élus nationaux de mieux connaître les enjeux en
cours et les effets néfastes pour nos enfants, pour nos villages et
pour notre territoire d’une autre vague de suppressions de postes
dans l’éducation menant inévitablement à la fermeture de
classes, voir des écoles (à court ou à moyen terme) et à une mise
en péril du devenir des collèges cévenols.
Ils expliquent également pourquoi tout le territoire se mobilise
pour défendre l’éducation de qualité et de proximité en
Cévennes.

Le Collectif « Pour la qualité de l’éducation en Cévennes »
Contact :
Jur Jacobs, président de l’Association de Parents d’Elèves « Avenir et Education en Cévennes », tél. 04 66 45 52 43, ape-aec@la-combe.com

Lettres venant de collectivités
(21 documents)
La Communauté de Communes de la Vallée Longue et du Calbertois en Cévennes a adopté à
l’unanimité une motion dans laquelle elle dit entre autre :
« Regrouper, transporter (à la charge des budgets locaux), supprimer des emplois publics ne
convient pas aux besoins de la vie rurale ! Nous le voyons déjà pour la poste, EDF, Internet et
téléphone…
Un service public d’éducation rapproché, avec des transports courts correspond au besoin des
familles habitant nos vallées ou voulant s’y installer.
Alors que nous voulons développer l’activité économique (atelier de transformation de
Pendédis, zone bois de Saint Privat…), maintenir une vie sociale dans chaque commune
(projets santé, agenda 21), la destruction méthodique des services publics handicape nos forces
vives. »
Le Président de Communauté de Communes de la Vallée Longue et du Calbertois en Cévennes dit dans
sa lettre :
« Cette revitalisation en cours sur nos Cévennes est portée par des élus très déterminés et par
des familles nouvelles investies dans la création d’activités économiques sérieuses. Mais cette
revitalisation n’aura aucune chance d’aboutir si le tissu des services nécessaires à la vie
quotidienne n’est pas maintenu : services de santé, écoles, services postaux, gendarmeries,
maintenance des réseaux (électricité, téléphone, haut débit, voirie, …) »
La Communauté de Communes de la Cévenne des hauts Gardons a adopté à l’unanimité en octobre une
motion :
«La communauté de communes, dans son souci constant de soutenir ses services publics sur son
territoire, apporte un soutien entier, plein et inconditionnel à la commune et aux parents
d’élèves de Saint Etienne Vallée Française pour le maintien du troisième poste à l’école
publique. Elle demande que la règle du nombre soit identique sur tout le département pour les
écoles à trois classes.»
14 maires et/ou conseils municipaux se sont également prononcés : Le Collet de Dèze, St. Andéol de
Clerguemorte, St. Michel de Dèze, St. Hilaire de Lavit, St. Privat de Vallongue, St. Martin de Boubaux,
St. Martin de Lansuscle, St Germain de Calberte, Ste croix Vallée française, Molézon, Moissac Vallée
Française, Barre des Cévennes.

Quelques citations comme exemple :
« Notre territoire souffre d’un manque d’activité économique, l’éducation nationale est le
premier investissement que nous devons faire. Dans les territoires ruraux et les Cévennes en
particulier, les écoles primaires et les collèges sont les moteurs de l’économie. L’enseignement
de proximité et de qualité est l’atout indispensable pour fixer les familles sur notre territoire. »
(Maire de St. Privat de Vallongue)
« L’école est au cœur de la vie locale :
- elle assure un dynamisme rural tourné vers l’avenir
- elle est un facteur déterminant pour l’accueil,
l’installation et le maintien de familles sur un territoire
- elle a un impact sur la vie économique de la commune
en étant pourvoyeur d’emplois "périphériques"
(cantine, surveillance, transport, …) en faisant
travailler commerçants, artisans, médecins ..
- elle a également un impact sur la vie sociale, culturelle
de la commune : des associations proposent des
activités aux enfants et sont génératrices de lien social, d’ouverture »
(Conseils Municipaux de Ste Croix Vallée Française et de Barre des Cévennes)
« …élus de petites communes rurales, le qualitatif est pour nous la meilleure vision de ce que
nous apporte le service public de l’éducation : dynamisme social, économique, culturel. »
(Conseil Municipal de Moissac Vallée Française)
« Tous nos efforts sont basés sur l’accueil de familles, afin de maintenir nos maisons ouvertes,
nos routes entretenues, nos jardins productifs, nos forêts praticables, notre commune vivante.
L’accès aux écoles du RPI par l’organisation d’un ramassage scolaire est un atout majeur pour
l’installation de ces familles…. » (Conseil Municipal de Molezon)
« L’aménagement du territoire commence par le maintien des services publics »
(Maire de St. Hilaire de Lavit)
« Notre profonde conviction est qu’en faisant des économies sur l’éducation nationale, le
gouvernement travaille contre la vie rurale et aggrave les déséquilibres qui minent la société
française » (Maire de St. Germain de Calberte)
« … il m’est difficile d’accepter que cela [une gestion rigoureuse des moyens] se fasse au
détriment de l’intérêt des élèves et du territoire » écrit le Maire de St. Martin de Boubaux.
« Le maintien d’une école dans chaque village est indispensable afin que les temps de transport
restent supportables ………Un village sans école est un village mort, nous voulons vivre ! »
(Conseils Municipaux de Ste Croix Vallée Française et de Barre des Cévennes)
« Notre commune voisine St. Frézal de Ventalon, où 10 enfants d’Andéol sont scolarisés, s’est
revitalisée grâce à la réouverture d’une école communale il y a 30 ans. Cette école a été
construite avec l’aide actif des parents. Aujourd’hui encore, les parents sont acteurs et
promoteurs de cette école en participant par exemple à son rafraîchissement. »
(Maire de St. Andéol de Clerguemorte)

Le Conseil Municipal de St. Michel de Dèze réfère à la constitution : « Notre constitution dit
dans son premier article : "( …) Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans
distinction d’origine, de race ou de religion. (…)La loi favorise l’égal accès des femmes et des
hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités
professionnelles et sociales." Cela doit s’appliquer à fortiori aussi à l’éducation : nos citoyens
ont le droit d’avoir les mêmes possibilités que ceux vivant en ville, et, donc, la possibilité de
vivre en famille avec leurs enfants scolarisés à proximité »
Ont également envoyé une lettre 6 élus du Conseil Municipal de St Etienne Vallée Française et trois
autres élus.
« De nouvelles populations recherchent dans nos vallées le cadre d’existence que la vie citadine
ne peut plus leur offrir. … actuellement ce sont des familles jeunes, avec enfants et avec un
projet professionnel qui s’installent. A St. Etienne Vallée Française, plus de la moitié des
enfants de l’école primaire sont issus de familles installées depuis moins de cinq ans, et cela
continue » (élus de St. Etienne Vallée Française) Ils ajoutent que la commune s’investit dans
une garderie, une crèche, un centre de loisirs, un local pour les adolescents pour accueillir de
nouvelles familles.
« Les chercheurs en pédagogie ont démontré les avantages, pour les élèves, des écoles rurales
et des petites structures pédagogiques en général. (…) Une petite structure apporte une sécurité
affective, relationnelle et sociable, un confort pour une solide structuration personnelle des
enfants » fait remarquer un élu de St. Martin de Boubaux.
« Il y a 30 ans de cela, tout le monde les donnait perdantes, vidées qu’elles étaient de leur
jeunesse et sans avenir. De nouvelles populations sont venues relever le défi. Oui, la vie, le
développement sont possibles en Cévenne. Une école qui comptait 3 enfants en 1980 en compte
aujourd’hui 25 !!! Cela se passe de commentaire. » (une élue de St. Frézal de Ventalon)
Le Président du Syndicat Intercommunal de l'enseignement secondaire de la Vallée Française écrit
entre autres :
« Nos collèges de proximité sont de petite taille, ils sont une réponse adaptée aux besoins
éducatifs des familles qui souhaitent que soient limités les déplacements de leurs enfants. »

Lettres venant du personnel de l’éducation nationale
(7 documents)
Coté enseignants et professeurs, il y a des lettres de 2 directrices d'école, de 3 équipes (du Collège de
St. Etienne, de Meyrueis et du RPI de Ste Croix, Pont Ravagers et Gabriac), d’un enseignant, et d’un
enseignant spécialisé (RASED).
"Nous ne sommes pas des pions ou des chiffres dans un tableau mais des hommes, des femmes,
des enfants qui ont simplement envie d’être considérés en tant que tel. » (L’équipe enseignante
de l’école publique de Meyrueis)
« Assurons aux enfants de Lozère quelle que soit leur situation
géographique, un enseignement de qualité dans le cadre d’un
service de proximité. » (Les enseignants du RPI de Ste Croix
vallée Française, Pont Ravagers et Gabriac et l’association de
parents d’élèves « Les Amis de l’Ecole »)
« Je regrette souvent le temps où je pouvais effectuer un temps
complet sur un seul collège (classes dédoublées, heures projet,
heures d’accompagnement et de soutien, heures méthodologie). Je n’avais alors pas à "jongler"
avec deux emplois du temps, plusieurs rencontres parents professeurs, plusieurs conseils de
classe, conseils pédagogiques, etc. Je n’avais pas non plus la sensation désagréable de courir
après le temps et ne ressentais pas la frustration de ne point pouvoir m’investir davantage dans
certains projets me tenant pourtant à cœur. Travailler sur plusieurs établissements suppose de
devoir faire des choix au détriment des élèves. (…) décider de faire des économies sur
l’enseignement est absurde et met en péril des générations. » (un professeur exerçant dans deux
collèges cévenols)
« L’école rurale, c’est tout d’abord une relation avec les parents (…), avec les enseignants
(…), avec les enfants. Les petits effectifs que l’on retrouve dans nos campagnes permettent un
suivi plus efficace de chaque élève, aucun d’entre eux ne se retrouve seul une journée sans
pouvoir avancer car l’enseignant a le temps de s’occuper de tous et le multi-niveaux peut
effrayer, quelle richesse il se révèle être ! (…) Les enfants d’aujourd’hui ont besoin d’une
stabilité, d’une écoute adulte qui peut être apportée par les enseignants. Les petits effectifs
permettent à chaque enfant de se sentir important pour la classe, d’être mis en valeur et en
même temps de sentir un réel soutien quand il est en difficulté. » (Une directrice d’une école)
« Sur le plan scolaire, notre établissement offre un cadre préservé du travail pour des élèves en
difficulté tant scolairement que socialement. Nous bénéficions de classes qui ne sont pas
surchargées et rendent possible un travail individualisé. (…) Ce travail individualisé se
prolonge à l’internat. » (Lettre de 14 personnes, attaché au collège de St. Etienne Vallée
Française)
« Le traitement de la difficulté scolaire constitue un enjeu majeur pour l’avenir des enfants et
plus largement celui de la société. (…) La mission première du service public d’éducation est
d’assurer la réussite de tous les élèves. (…) Il est possible de lutter contre la difficulté scolaire
dans la mesure où l’aide proposée est réellement adaptée à la nature de cette difficulté. »
(Lettre d’un enseignant spécialisé, RASED de Florac)

Lettres venant de parents d’élèves
(43 documents)
6 des associations de parents d'élèves ou collectifs de parents se sont exprimées.
« Avoir une école en proximité et un collège à une distance raisonnable (le Collège Henri
Gamala au Collet de Dèze) est un élément important de qualité de vie de nos enfants et de nos
familles et contribue à la survie des villages en maintenant commerces et activités. (…) Nous
signalons que, suite à la fermeture des écoles de St. Hilaire de Lavit et de Pendédis, plusieurs
enfants font déjà un trajet long pour arriver à l’école. (…) Le coût [de cette éducation de
qualité]est dérisoire comparé aux effets positifs pour nos enfants, pour notre village et pour
notre territoire et comparé aux coûts d’un sous-développement, voir désertification de notre
territoire, effet fort probable d’une dégradation de la qualité de l’éducation de proximité. » (les
parents d’élèves de l’école primaire de St. Michel de Dèze)
« [Le] collège Henri Gamala du Collet de Dèze (…) scolarise les enfants d’une dizaine de
communes rurales du Sud-Est de la Lozère. A part de sa relative proximité, un autre atout de ce
collège est sa taille adaptée à notre territoire et au monde dans lequel vivent nos enfants au
quotidien. Cette taille a également l’avantage que l’ambiance y est paisible, ce qui est très
favorable à l’épanouissement équilibré de nos enfants. » (des parents d’élèves du Collège Henri
Gamala du Collet de Dèze)
« Heureusement, un service est encore disponible dans un bon nombre de villages : c’est
l’éducation publique. L’école est très important pour nos enfants, non seulement pour
apprendre le fameux "tronc commun", mais également comme réseau social et lieu de
socialisation. L’école est un des rares endroits offrant la possibilité à nos enfants d’appendre à
fonctionner en groupe, de coopérer, d’écouter et en même temps de s’épanouir. Le
fonctionnement en petits groupes avec d’autres enfants d’ages différents en est un élément clef,
comme confirmé au colloque "l’Education en milieu rural aujourd’hui. Et demain ?" du 12 juin
2010 (…). Cette école permet à nos enfants, vivant souvent dans des hameaux relativement
isolés, de rencontrer d’autres enfants, de se mesurer par les jeux, d’apprendre des autres et
d’apprendre aux autres, d’être en contact avec leur environnement, de rencontrer d’autres
"grands", etc. Cette valeur de nos écoles rurales ne se mesure pas en euros, mais en qualité de
vie pour nos enfants et pour nos familles. » (L’Association de Parents d’Elèves « Avenir et
Education en Cévennes »)

« Le contexte économique difficile fait que nos Cévennes sont de plus en plus dépeuplées, leur
survie tient surtout à la qualité de l’enseignement et la présence d’une école dans chaque
village. » (La présidente de l’association des parents d’élèves et amis d l’école de St. Germain
de Calberte)
« Vivons ensemble sur notre territoire toute l’année. Vie familiale, vie sociale, services de
proximité, l’enseignement est une des clés du développement socio-économique local »
(L’Association de Parents d’Elèves du Collège de St. Etienne Vallée Française)
« Trop souvent une logique à court terme minimise les effectifs alors que le nombre des élèves à
venir ne peut qu’augmenter avec l’implantation actuelle par la commune d’un lotissement de 24
unités d’habitation. (…) Les élus, les parents d’élèves et tous les acteurs économiques de notre
territoire se battront encore et toujours pour protéger et pérenniser la vie en milieu rural. »
(Les parents d’élèves de l’école primaire du Collet de Dèze)

Les 37 lettres et mots de parents individuels expriment beaucoup d’arguments personnels et collectifs.
« Alors que l’éducation de la jeunesse devrait être la priorité de la Nation car cela représente
un investissement pour l’avenir, ce sont des coupes sombres qui sont prévues dans le budget
2011 au nom du dogme non-remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant à la retraite. »
(2 parents d’élèves de l’école maternelle de Florac)
« Le rapport de la Commission pour la libération, de la croissance française (…) pose entre
autres orientations, le principe que l’école est, dans un pays comme le nôtre, le principal
moteur de la croissance. Et au même moment sont annoncés des réductions massives de postes
d’enseignant(e)s dans l’Education ! » ( un parent d’élève à Florac)
« L’école permet l’accès à l’éducation pour tous : c’est un droit ! La qualité de l’éducation est
essentielle pour former les adultes de demain. » (un parent d’élève de Florac)
« … les nouveaux arrivants qui parviennent dans la vallée, attiré par un cadre de vie agréable
et serein, avec en tête des idées d’économie renouvelée et différente, des projets agricoles ou
artisanaux, des propositions de services pour les habitants…. » (un parent d’élèves)
« Sans son école, le village dépérit. Les gens ne se croisaient plus. L’information ne s’échange
plus. Le tissu social perdit un autre de ses maillons. Les plus jeunes partaient. Les vieux
restaient. On appelait ça la politique rurale. (…) Les montagnes se vidèrent et les gens se

rapprochèrent autant qu’ils purent des villes, trop chères pour les accueillir vraiment. Dans
leur banlieue, ils rêvent parfois de leur vie d’avant et se demandaient si leur présence séant
allait vraiment régler les problèmes de santé, de pollution, de surpopulation urbaine, de
chômage, de pénurie de produits biologiques, de surpopulation dans les classes, du désespoir
de la jeunesse et de la délinquance qui en émanent… » (un parent d’élève)
Certains s’expriment avec un certain cynisme :
« … allons-y gaiement démolissons ce qui a construit en France : son savoir, sa recherche, sa
compétence : la qualité de son enseignement … quelques millions de gagner valent bien ce
sacrifice….. Ben oui, ne regardons pas plus loin que le bout de notre nez, et entrons dans la
danse…. Laissons nos écoles et nos classes fermées, voyons comme on danse….
Et si pour nos vallées montagneuses, cela veut dire des transports scolaires supplémentaires
(donc des gaz à effet de serre, donc des risques d’accident, de la fatigue, etc.), et si pour notre
territoire peu habité, cela signifie freiner l’arrivée des nouveaux arrivants (donc économie en
berne, désertification, etc.), et si pour nos enfants, cela signifie un enseignement de moins
bonne qualité…. Alors qu’ils sont déjà éloignés d’équipements normalement nécessaires comme
des bibliothèques, des gymnases, des piscines, des salles de concert ou de cinéma ou même tout
simplement l’Internet haut débit… et bien tant pis. Oui tant pis, dansons avec vous monsieur le
Président ! Sacrifions avec joie ! » (un parent d’élève de St. Privat de Vallongue)
« La présence de l’école a évité la mort
démographique du village et garantit l’existence d’un
lien fort entre ses habitants. » (2 parents d’élèves à
St. Martin de Lansuscle)
« A l’heure où le gouvernement prône le
développement local comme logique d’approche
territoriale, la fermeture de classes en milieu rural
est un non-sens vis-à-vis de la politique affichée au
niveau national, et c’est surtout, en poussant les
habitants à quitter leurs petites communes et à se rapprocher des bourgs centre, l’assurance de
tuer la vie des petits villages. Je m’érige contre ce non-sens et attends de mon gouvernement un
peu plus de cohérence. » (un parent d’élève de Barre des Cévennes)
« Nous sommes arrivés dans les Cévennes en 2006. L’une de nos premières préoccupations en
nous installant dans la région fut de regarder l’ensemble scolaire (…). Nous cherchions pour
nos enfants une qualité de vie différente de celle de la ville mais sans vouloir sacrifier la qualité
de l’enseignement et les chances pour nos enfants d’avoir un cursus scolaire leur offrant toutes
les chances pour leur avenir de citoyen. » (2 parents d’élèves à St. Etienne VF)
« Si toutes les petites écoles ferment (Fraisinet de Lozère, le Pompidou …) et si Florac est
aujourd’hui en danger, où vont aller nos enfants ? » (un parent de Florac)
« L’an dernier, la classe des grands a dessiné le village de St. Germain pour en faire des cartes
postales. Si la classe est "délocalisée" dans un autre village, qui dessinera de nouveaux
modèles ? » (Une maman d’élèves)
« Acceptant de cautionner la fermeture de la 3ième classe de St. Etienne Vallée Française, vous
vous faites complice d’une injustice (il y a d’autres écoles moins dynamiques
démographiquement qui conservent 4 classes). Nous attendons de vous que vous luttiez, partout

sur le territoire, pour la qualité de l’enseignement en refusant toutes les fermetures de classe. »
(un délégué des parents à St. Etienne VF. )
« Les petits effectifs de nos écoles rurales sont une chance pour nos enfants qui bénéficient
ainsi d’un enseignement de qualité et individualisé faisant face aux difficultés scolaires. Les
classes à niveaux multiples développent l’entraide et la coopération. » (plusieurs parents
d’élève de Barre des Cévennes)
Un parent décrit le déroulement habituel d’une semaine avec les enfants et poursuit :
« Malheureusement nous pouvons bientôt conjuguer cette histoire à l’imparfait. Parce qu’en
supprimant un poste en milieu rural vous fermer une école. Les enfants sont alors obligés de
prendre le car à 8 h. 00 le matin et ne rentrent guère avant 17 h 30 chez eux (journée de 9h 30
donc, au lieu de 6 h). Afin de sacrifier au dieu Rentabilité, finis donc les échanges avec les
copains ou bien les activités campagnardes après une longue journée d’école. » (une maman)
« Je tiens à l’école : c’est là où mes enfants passent la moitié de leur temps. Je souhaite qu’ils
s’y sentent bien, en confiance, en sécurité, en joie. (…) Content d’avoir appris, content d’avoir
joué. Pour cela ils ont besoin d’adultes disponibles et à l’écoute. » (un parent de Florac)
« L’école de Florac (…) permet un épanouissement de
tous les enfants quel que soit leur niveau social. J’ai pu
comparer avec une classe d’école maternelle à 28 dans
une autre Académie ou l’épanouissement des enfants
les plus en difficulté est plus lent. » (un parent de
Florac)
« …les enfants apprennent beaucoup de chose avec
leur maîtresse et aiment ainsi le plaisir d’apprendre
sans les forcer. » (un parent de Florac)
« Nous venons d’une grande ville… A Florac, nous avons découvert une école "à taille
humaine". Ici, mes enfants prennent confiance en eux, ils ouvrent leur regard sur les autres et
sur le monde, ils découvrent l’envie d’apprendre. » (un parent de Florac)
« …qualité de l’enseignement en anglais grâce aux effectifs réduits (1/2 groupes), pris en
charge par un enseignant qui peut suivre les élèves tout au long de leur scolarité élémentaire,
des enseignants travaillant de manière coordonnée, des parents impliqués dans la vie et les
finances de l’école, une équipe municipale qui s’investit… » (un parent de Florac)
« Nous tenons à la qualité de vie en milieu rural, que nous avons choisie et qui passe par des
écoles (des classes) à la taille humaine dans lesquelles les enseignants et directeurs connaissent
chacun des élèves en particulier. Nous tenons aux dispositifs mis en œuvre pour venir en aide
aux élèves en difficultés (enseignants spécialisés). » (un parent de Florac)
« Quel avenir propose l’Académie à nos enfants ? Levé à 7 h retour 17 h 30 au plus tôt
(énervement, fatigue). En hiver, les risques sur la route sont multiples : grand vent, neige,
verglas, pluie cévenole. Tous ces risques pour une scolarité qui perd de sa qualité. Dans ces
conditions, devons nous nous passer du mode scolaire proposé par l’académie et faire notre
PROPRE ECOLE ?? » (les parents de 3 enfants à St. Martin de Lansuscle)

17 commerçants (inclus 6 sur une pétition) se sont engagés également.
« Il y a environ un an nous avons décidé de changer de vie, de métier, de lieu. Notre cœur a
chaviré pour ce magnifique département qui est la Lozère. Après maintes recherches nous
avons posé nos valises il y a à peine quelques mois sur la commune de St. Etienne Vallée
Française, en vue de reprendre un fond de commerce. Notre choix de s’installer sur cette
commune a été avant tout qu’il s’y trouve une école et un collège. (……) Alors que l’on nous
parle de revitalisation du territoire en subventionnant pour la reprise de commerce, création
d’entreprise, artisanat, agriculture, etc……des postes de l’éducation nationale sont supprimés,
mettent en danger le cœur même des communes rurales. A peine en cours de revitalisation. »
(des parents de 4 enfants à St. Etienne Vallée Française, commerçants)
« Le Sud de la Lozère vit et l’augmentation de la population depuis 5 ans en est la preuve, de
450 passé à 570 habitants en 2010. Nous travaillons chaque jour face à cette école et au
collège, c’est le poumon du village, la dynamique des commerces. » (Un commerçant et parent
d’élève à St. Etienne Valée Française)

Pétitions
(3 documents)
3 pétitions ont recueillis au total 240 signatures
« Vecteur du lien social dans nos vallées, pont entre les communes et cœur battant de nos zones
rurales, nos écoles ne peuvent pas disparaître !!! Véritable exemple "d’écologie humaine",
source d’éducation de qualité et de proximité, nos écoles ne doivent pas disparaître !!! Source
de dynamisme (label "éco-école", Ecole Numérique Rurale, …), source d’emplois directs et
indirects, source de souvenirs et d’avenir pour nos communes, nous ne laisserons pas fermer
nos écoles. » (Pétition signée par 52 personnes, St. Frézal de Ventalon)
« Ne laissons pas abîmer l’enseignement. Le savoir ne se monnaye pas. Notre territoire a
besoin de ses écoles. » (Pétition signée par 11 parents d’élèves de St. Privat de Vallongue)
« Le maintien de nos écoles est une condition de la préservation de la ruralité qui remplit un
rôle essentiel au sein de la société : qualité de vie, tourisme, biodiversité, productions
agricoles, … » (Pétition signée par 177 personnes, St. Germain de Calberte)

13 LEVIERS

POUR LA QUALITE DE L’EDUCATION
EN MILIEU RURAL
1.- Nos enfants sont au cœur du système éducatif : à la maternelle, à l’école primaire et au collège. Ceci
nécessite une concertation régulière et une coopération continue entre parents, corps d’enseignants et
administrations.
Des cadres trop stricts, des programmes trop détaillés ne laissent aucune marge aux enseignants
et professeurs pour tenir compte du rythme de l’enfant, de ses compétences et de ses points
faibles.
2.- L’éducation aide nos enfants à construire et à gérer leur propre vie et leurs propres réseaux sociaux.
L’éducation en milieu rural, de par sa proximité spatiale, les aide à découvrir leur territoire, à créer des
liens, à prendre des responsabilités, à réfléchir, à argumenter, à écouter, à développer leur esprit critique
et leur autonomie pour en faire des citoyens.
Donc, l’enseignement ne peut et ne doit pas se limiter à une transmission de savoirs et de savoirfaire, mais joue un rôle important de faire de nos enfants des citoyens.
3.- Nos enfants ont besoin de temps en famille, de temps pour jouer, de temps pour se reposer. Le temps
de transport des élèves jusqu’à leur établissement doit être inférieur à une demi-heure afin de leur
permettre d’aller de l’école et de rentrer à la maison en moins d’une demi-heure.
Donc, halte aux fermetures d’écoles et collèges en milieu rural et si besoin est : modifier
l’organisation des transports scolaires pour limiter le temps de transport !
4.- Un enseignement de qualité cultive une ambiance et développe des programmes, des projets et des
initiatives qui motivent les élèves et qui leurs donnent envie d’apprendre.
La standardisation, la limitation de l’enseignement au seul « tronc commun » (se limitant des
connaissances de base) tuent la créativité et démotivent les élèves, les enseignants et les
professeurs.
5.- Il faut enseigner dans des établissements d’une taille adaptée à l’enfant et fonctionnant avec des petits
groupes (suivant l’exemple réussit de la Finlande), ce qui permet des relations sociales apaisées et crée
une émulation basée sur plus de coopération et d’entraide.
Donc, limitons le nombre d'élèves à un maximum de 100 élèves au primaire et à 200 au collège
(ce qui veut dire que nos écoles et nos collèges ruraux ont actuellement une taille humaine,
adaptée au territoire).
6.- Un enseignement de qualité ne peut avoir lieu que dans des établissements bien entretenus et bien
équipés.
Les collectivités doivent investir dans la qualité des bâtiments et du matériel pour tous les
établissements au lieu de faire des coupes budgétaires.
7.- Pour la qualité de l’enseignement, il faut des enseignants et des professeurs motivés et attachés à leur
établissement et à leur territoire. Ils doivent disposer de temps pour élaborer des projets et développer leur
métier et pour s’engager localement.
Donc, éviter qu’enseignants ou professeurs partagent leurs heures sur plusieurs établissements,
surchargés, sans possibilité de se former et s’épanouir eux-mêmes. Assurer une bonne formation
aux futurs enseignants et professeurs, incluant la possibilité d’évaluer leurs capacités de
communiquer avec des classes, de maîtriser des conflits et toutes autres capacités pédagogiques
pour exercer leur futur métier (et cela avant qu’ils soient mis devant une classe).

8.- Il est important d’assurer une aide personnalisée pour les élèves qui en ont besoin, intégrée à
l’enseignement régulier en ce qui concerne les aides ponctuelles, et avec des moyens supplémentaires
pour les aides spécifiques et continues.
Donc, il ne faut pas supprimer dans les RASED, les psychologues et autres formes d’aides
spécialisées, mais les développer davantage et également en milieu rural (où cette aide est trop
souvent absente) et donner les possibilités aux enseignants de se former.
9.- Un lien fort entre territoire et établissements d’enseignement facilite le contact entre parents,
établissements, élus et administrations. En milieu rural, l’ouverture des enseignements aux réalités et aux
acteurs locaux est facilitée : interventions d’associations et d’érudits locaux, des institutionnels et
collectivités, relations intergénérationnelles, …. Cette proximité permet de relier l’enseignement à la vie
quotidienne des élèves, ce qui favorise le transfert des connaissances et le développement de
compétences.
Donc, pas éloigner les écoles et les collèges à des dizaines de kilomètres de leur vie familiale,
obligeant les élèves de séjourner en internat, coupés de leur famille et de leur territoire dès le
plus jeune âge.
10.- Un territoire soutenant le système éducatif public est un territoire qui investit dans son futur. Les
conseils municipaux et communautaires doivent s’investir dans les questions liées à l’éducation dans leur
territoire.
Donc, ne pas laisser les questions liées à l’éducation au gouvernement seul et aux inspecteurs
d’Académie travaillant sous tutelle de leur ministère, surtout quand il s’agit du sort des unités
d’enseignement (fermetures et suppression de postes). Les communautés de communes ont intérêt
à se servir de ces compétences de développement économique (ou d’autres) pour intervenir.
11.- Les établissements scolaires constituent un des piliers de la vie sociale en milieu rural favorisant
l’accueil de nouvelles populations et forment ainsi un élément clef pour le développement économique et
social du territoire.
Donc, pas de fermetures de classes, pas de diminution de l’offre et de la qualité de l’éducation en
milieu rural.
12.- En milieu rural, l’enseignement peut s’appuyer sur la qualité du cadre naturel qui l’entoure pour
sensibiliser les élèves aux enjeux des interactions entre l’homme et son environnement. Cette relation est
un gage de qualité de l’éducation à préserver judicieusement.
Donc, il faut développer les liens entre territoire et éducation au lieu de les négliger ou les
couper.
13.- L’école permet à nos enfants de s’ouvrir à d’autres contacts et les aide à s’épanouir dans de nouveaux
domaines. Dès 2 ans, nos enfants ont besoin de cette socialisation qui débute dès la maternelle. Cette
possibilité doit être offerte à tous les enfants, indépendamment des ressources de leurs parents.
Donc, inverser la politique de découragement de scolarisation des jeunes enfants, maintient des
maternelles plutôt que la création de jardins d’éveil à la charge des communes et des parents.
(Note : ces treize leviers sont peu ou pas compatible avec le dogme du non-remplacement d’un
fonctionnaire sur deux partant en retraite, n’ayant qu’un objectif budgétaire sans considération pour les
besoins d’éducation –et d’autres services publics– sur un territoire.)

ACTES
du deuxième rencontre-colloque :

L’éducation en milieu rural
aujourd’hui. Et demain ?
Samedi 12 février 2011
Salle Polyvalente
48160 St. Michel de Dèze

Organisé par :

 Communauté de Communes de la Vallée Longue et du
Calbertois en Cévennes ;
 Communauté de Communes de la Cévenne des Hauts
Gardons ;
 Agenda 21 Galeizon, Vallée Longue – Calbertois,Pays
Grand’Combien ;
 Association de Parents d’Elèves « Avenir et Education en
Cévennes » ;
 Association de Parents d’Elèves du collège de St. Etienne
Vallée Française
 En partenariat avec la Fédération des Conseils de Parents
d’Elèves en Lozère (FCPE 48) et la Fédération Nationale
pour l’Ecole Rurale

Introduction
Ce document contient les actes du deuxième rencontre-colloque « L’éducation en milieu
rural aujourd’hui. Et demain ? » du 12 février 2011 à St. Michel de Dèze1.
Ce rencontre-colloque était organisé par la Communauté de Communes de la Vallée Longue
et du Calbertois en Cévennes, la Communauté de Communes de la Cévenne des Hauts
Gardons, l’Agenda 21 Galeizon, Vallée Longue – Calbertois,Pays Grand’Combien,
l’Association de Parents d’Elèves « Avenir et Education en Cévennes » et l’Association de
Parents d’Elèves du collège de St. Etienne Vallée Française en partenariat avec la
Fédération des Conseils de Parents d’Elèves en Lozère (FCPE 48) et la Fédération
Nationale pour l’Ecole Rurale.
Cette rencontre entre élus, enseignants et professeurs, parents, syndicats et autres
intéressés nous a permis d’échanger de l’évolution de l’éducation en milieu rural, ses atouts
et ses menaces et d’élaborer ensemble une stratégie pour la défendre et faire évoluer.
Cette deuxième rencontre a mis l’accent sur le lien entre l’éducation et son territoire.
Ainsi, ces rencontres sont un contrefort contre la politique gouvernementale de fermeture
des classes et de petites écoles, de découragement de la scolarisation des enfants en basse
âge, des modifications dans les programmes, la suppression du personnel assurant des
aides aux enfants en difficulté d’apprentissage. Elles montrent la volonté de tous les acteurs
concernés de défendre la qualité de l’éducation en milieu rural et de la faire évoluer, ainsi
que l’engagement de s’investir pour le développement de nos villages et de nos territoires.
Nous vous invitons à lire attentivement la réflexion des débats riches de cette journée.
Pour les organisateurs,
Le coordonnateur du rencontre-colloque
Jur JACOBS

1

Le premier rencontre-colloque a eu lieu le 12 juin 2010. Cette rencontre était axée sur la qualité de l’éducation
en milieu rural. Vous pouvez obtenir les actes de ce premier colloque auprès du coordonnateur Jur JACOBS
(mail : ape-aec@la-combe.com).

1.- Ouverture par Alain Louche
Le Président de la communauté de Communes de la Vallée Longue et du Calbertois en
Cévennes ouvre ce rencontre-colloque en remerciant les élus, les enseignants, les parents,
les syndicats et les autres personnes de leur présence. Il fait ensuite référence au premier
colloque. La qualité de l’éducation dans nos petites écoles et établissements est bonne et
l’ambiance pour nos enfants est meilleure comparée aux grands structures urbaines.
L’éducation est un maillon très important pour nos territoires. Elle le permet de faire installer
des nouvelles familles, participe à leur intégration et joue souvent un rôle important dans la
vie de nos villages.
Il souhaite à tous les participants une échange fructueuse.

Première partie
2.- Les ateliers
Le matin, le programme se poursuit avec deux ateliers en
parallèle (un sur les écoles maternelles et élémentaires et
l’autre sur nos collèges), suivi d’un troisième atelier sur le lien
entre l’éducation et son environnement.

2.1.- Résumé de l’atelier

« Menaces, faiblesses, atouts et opportunités
pour nos collèges en milieu rural : quels
objectifs en tirer pour les prochaines
années ? »
La Lozère est un des rares départements en France dont presque tous les collèges ont
moins de 100 élèves.
Ne pas oublier que les atouts des petites structures sont souvent également des
« faiblesses » en regard des mesures gouvernementales. Donc une argumentation à
construire avec précaution en étant conscient des menaces qui pèsent sur les collèges
ruraux :
− Restrictions budgétaires au nom de l'autonomie avec une diminution régulière des
moyens humains, d'où une mise en concurrence des collèges entre eux et également entre
public et privé.
− Equipes pédagogiques trop changeantes, emplois sur plusieurs collèges se trouvant à
des distances importantes les uns des autres, précarisation des emplois : difficulté dans le
suivi de projets, dans l'investissement au sein d'un établissement.
− Mise en avant du nombre de redoublants plus important des élèves de seconde
issus de communes rurales (exemple au lycée à Mende) : l'intégration d'un internat pour la
première fois par ces enfants (éloignement du milieu familial, intégration dans un milieu
urbain) peut justifier une adaptation plus difficile et donc des résultats plus aléatoires.
− Collèges menacés par l'« école du socle », expérience menée dans certains
départements : disparition de la maternelle, fusion des classes jusqu'en 5ème puis 4è et 3è
vers le lycée.
− Le déplacement des élèves vers des structures plus importantes générera une
augmentation des coûts en transports : qui paiera ? Les communautés territoriales c'està-dire les parents, donc les concitoyens.

−

Les primes aux recteurs en fonction du nombre de classes et nombre d'établissements
fermés !
− Les primes aux principaux et proviseurs en fonction des résultats, du quota d'élèves
en difficulté...
− Gâchis de l'argent public : gêne lorsqu'il s'agit des salaires des fonctionnaires mais pas
lorsqu'il s'agit de travaux dans des locaux restant ensuite inoccupés (ex : 40 places d'internat
non utilisées au collège de St Enimie).
− Manque de « compétitivité » annoncé.
− Manque de dynamisme, de stimulations entre élèves dans les classes de moins de 15
élèves.
− Fantasme de la ville et de la réussite sociale dans le contexte urbain : oubli des
atouts de l'environnement rural … et des déboires du milieu urbain !!
Il faut donc réagir mais ne pas être obligé de « vendre » ou « promouvoir » le collège
rural, il devrait être intégré dans une politique d'aménagement du territoire.
− Volonté politique de développement local, accueil de nouvelles populations,
rénovation ou création de nouveaux logements, etc...
− Atouts des petites structures : moins de stress, moins de violence, meilleur
apprentissage, moins d'élitisme, suivi personnalisé plus favorable, tutorat possible, ....
− Donner une spécificité par thème aux collèges ruraux : écologie, sport, nature (eau,
énergie...), alimentation, biodiversité, solidarité, etc...
− Ouverture sur le milieu de vie : apprentissage en lien avec l'environnement direct, les
réalités qui seront rencontrées par les futurs citoyens que sont les élèves, intégration à la vie
rurale.
− Participation des associations et structures locales : parcs régionaux ou nationaux,
réseaux départementaux d’éducation à l’environnement ( ex : R.E.E.L 48), labellisation
« éco-collège », etc...
− Utilisation complète des locaux d'internat : ce dernier correspond à une demande
réelle de familles vivant en milieu urbain pour une meilleure réussite de leurs enfants.
− Site internet performant, incontournable pour le développement de l'internat.
− Jumelage entre collèges ruraux et urbains : échange d'expériences, meilleure
connaissance de l'environnement de chacun.
− Actions, communication et solidarité entre collèges ruraux, entre équipes
éducatives, entre parents d'élèves (exemple de l'EDUCATHLON), via des associations,
des organismes départementaux et nationaux (syndicats, fédération de parents d'élèves),
etc.....

− Stabiliser les équipes éducatives : des professeurs à temps complet sur un collège,
transversalité des relations et échanges des savoirs permettant un investissement plus
important de chacun ou mi-temps complété par un investissement sur la commune, le
commerce local, etc...

Nous voulons des lieux d'éducation pour tous qui ne se comportent pas comme des
entreprises mais qui soient des lieux d'autonomie, de savoir et de création.

2.2.- Résumé de l’atelier :

« Atouts, faiblesses, menaces et opportunités
pour nos écoles : quels objectifs en tirer pour
les prochaines années ? »
Les participants ont marqué sur une grande feuille les atouts, les faiblesses, les opportunités
et les menaces pour les écoles maternelles et primaires en milieu rural. Les remarques ainsi
que la discussion est repris dans ces actes sous la forme de ces 4 catégories.

Atouts
-

-

La qualité de l’éducation : autonomie et maturité des enfants, respect du rythme et
du fonctionnement de l’enfant, de la coopération et de l’entraide, scolarisation
précoce (dès 2 ans), pas de stress dû au transfert et à l’effet de groupe (et cela,
grâce aux faibles effectifs) ce qui donne une bonne réussite aux évaluations
nationales ;
liens facilités entre familles et école, entre école et territoire, entre la vie scolaire et
vie sociale ;
locaux de qualité et volonté des communes de proposer un accueil optionnel
(personnel, cantine, garderie) ;
maintien des emplois locaux (ATSEM, cantine, entretien, transport) ;
la qualité de l’environnement : proximité des établissements (maillage sur le
territoire, temps de transport limité – mais à améliorer !), présence du service public
partout sur le territoire, qualité de vie et de l’environnement.

Faiblesses
-

-

-

-

-

fragilité de l’éducation : effectifs en baisse ou fluctuant et parfois trop faibles, la
réussite est souvent liée à des « personnalités » (enseignants, élus, parents, …),
donc, le départ d’une personne clef pose la question de la « transmission du
flambeau ? » ;
coûts : coûts des déplacements pour des activités hors de l’école très importants,
coûts très élevés à la charge des communes (locaux et équipements pas toujours
parfaits) ;
formation des enseignants pas adaptée/orientée au fonctionnement en classe
unique ou classe multi-niveaux et, donc, des jeunes maîtres parfois en difficulté
turnover des maîtres désaffection des familles affaiblissement de
l’établissement ;
viabilité du territoire : manque de logements en milieu rural, d’emplois et d’activités
économiques effets sur les effectifs et sur la vitalité, mobilité réduite de la
population ;
individualisation grandissante dans la société.

Opportunités
-

-

une partie des problèmes est d’ordre local ;
prise de conscience dans l’opinion publique, des familles, des enseignants, des
collectivités locales et de leurs élus (la nécessité d’une véritable politique
d’aménagement, donc, création de logements locatifs favorisant l’implantation de
familles) ;
sensibilisation à l’environnement et à la qualité de vie ;
volonté d’’installation de familles par choix de vie (le cadre et l’environnement rural).

Menaces
-

-

-

politique gouvernementale générale, dominée par l’économie libérale et arbitraire
du chiffre, envers la ruralité (regroupement des services publics en milieu rural, peu
d’intérêt pour l'installation de nouvelles familles et entreprises, faible effectif des
écoles, fermetures d’écoles ; non-remplacement d’un fonctionnaire sur 2 partant en
retraite ; report des charges sur les collectivités locales) ;
Effets secondaires : Budgets des collectivités locales de plus en plus serrés
moyens pour le fonctionnement des écoles sous pression ; coupure du lien entre
école et commune par le transfert de la compétence scolaire aux communautés de
communes ;
politique gouvernementale envers l’éducation : suppression de l’accueil à 2 ans
(et bientôt à trois ans ?), formation des maîtres dégradée et risque d’éloignement des
formations des zones rurales, la création des EPEP (regroupement des écoles au
niveau d’un territoire), les seuils d’ouverture/fermeture de plus en plus élevés.

2.3.- Atelier : l’éducation en lien avec son
environnement
Jur Jacobs introduit l’objectif de cet atelier : « La nécessité d’un lien fort entre l’éducation et
son environnement et de l’environnement avec son éducation est évident quand nous
voulons protéger et développer l’éducation en milieu rural. Cet atelier invite ses participants à
proposer des pistes pour renforcer ces liens. »
Il propose comme base de réflexion le schéma du développement durable avec ces trois
piliers : le social, l’économique et l’écologique. A l’interface du social et de l’écologique se
trouve l’aspect « vivable », à l’interface entre social et économique se trouve l’aspect
« équitable », à l’interface entre économique et écologique se trouve l’aspect « viable ».
Ainsi, nous avons 6 entrées différentes pour aborder la question « comment renforcer le lien
entre l’éducation et son environnement dans le cadre du développement durable du
territoire ».
Les participants ont noté leurs propositions sur de grandes feuilles, suivi d’un échange.
Nous présentons dans ces actes la synthèse de toutes ces propositions ainsi que le résumé
des échanges.

Vivable :
−

Approcher l’école et le territoire comme éléments des réseaux sociaux, économiques,
écologiques et culturels locaux et territoriaux ;
− Ouvrir l’éducation : développer des liens avec d’autres secteurs de la vie rurale,
donner envie d’apprendre, communiquer avec les parents, appliquer la pédagogie des
projets, apprendre à agir sur son environnement, stimuler l’entraide, la coopération, la
mutualisation ;
− Mettre en place / poursuivre une politique de développement durable sur tout le
territoire ;
− Pour les enfants : garantir une école de proximité (limiter les temps de transport,
adaptation au rythme de l’enfant).

Social :
− Développer une culture de coopération, favoriser les activités sportives, artistiques et
culturelles à l’école;
− Développer une politique locale d‘accueil et de dynamisation du territoire (logements
sociaux, mixité sociale, accueil de la petite enfance, souplesse pour l’installation des
sans travail et sans logement), renforcer les liens intergénérationnels.

Equitable :
− L’école comme instrument d’équité : scolarisation dès 2 ans, gratuité, accès à la
culture, égalité des chances, lieu de droit à l’équité et d’équité en droit, bonne répartition
sur le territoire, ce qui nécessite une bonne formation des professeurs des écoles ;
− Péréquation équité des moyens (la péréquation est un mécanisme de redistribution
qui vise à réduire les écarts de richesse, et donc les inégalités, entre les différentes
collectivités ... (tout un programme !).

Economique :
− Une politique économique locale active favorisant l’installation des micro-structures,
des professions libérales, des nouvelles familles, le transport (minibus), l’économie
sociale et solidaire, la création du travail local, des structures favorables aux activités
économiques (par exemple l’atelier de transformation de produits agricoles du Pendédis),
le développement des services publics, la reconnaissance du rôle vital de l’éducation
pour la vie économique ;
− Favoriser la création de logements sociaux, de maisons de santé, de l’habitat
alternatif ;
− Ne pas gérer l’éducation comme une entreprise mais comme un lieu d’apprentissage.

Viable :
− Sortir l’éducation des murs de l’établissement avec des projets « dans le réel » et qui
intègrent la prise de conscience et la gestion des aspects environnementaux et financiers
des actions prévues ;
− Créer des groupes d’élèves, parents, profs, personnels administratifs et techniques,
élus pour assurer un fonctionnement durable de l’établissement ;
− Donner un rôle aux utilisateurs : donner la parole aux enfants, consulter enfants et
enseignants pour la conception d’une école, respecter le rythme des enfants ;
− Limiter les transferts de charges aux collectivités locales, pas de marchandisation de
l’éducation, la santé, la culture.

Ecologique :
− Développer une approche globale et au niveau des collectivités et à l’intérieur de
l’éducation ;
− Fonctionner par projet, ouvert à l’environnement, décloisonner l’éducation, étudier la
biodiversité à l’extérieur de l’établissement, apprendre le jardin à l’école,

Dans les discussions qui ont suivies, plusieurs propositions ont été faites.
Un exemple concret du lien entre l’éducation et son environnement peut être l’atelier de
transformation au Pendédis, qui permet aux producteurs de transformer leurs produits et
également de parler des activités d’agriculture et de transformation sur le territoire dans les
établissements de l’éducation.
Une autre possibilité est l’intégration des produits locaux dans les repas des cantines
scolaires.
Les établissements peuvent aussi s’assurer d’une gestion écologique et durable et
demander l’éco-label « éco-école ». Cette démarche est (en partie) financée par l’Etat.

Officiellement, le développement durable fait déjà partie intégrante de l’éducation au collège
et au lycée. Mais est-ce vraiment développé et intégré dans l’ensemble de l’éducation ? La
réponse est plutôt : non. Un premier pas pourrait être l’adaptation des nouveaux
programmes à notre milieu rural.
Si on veut aller vraiment plus loin, on peut se servir de l’environnement comme moteur
central pour l’éducation. Cela nécessite un travail interdisciplinaire, des projets transversaux
et une autre approche de l’enseignement par les enseignants. Souvent il faut aussi sortir de
l’établissement pour intégrer la réalité du terrain dans l’éducation. Cette approche permet
aussi de fondre dans l’enseignement le but d’une discipline, parce que les élèves voient plus
directement son application. Elle nécessite de lire le programme officiel autrement.
C’est un choix des établissements s’ils veulent aller jusque là ou donner priorité à d’autres
projets. Ils peuvent commencer par des projets assez modestes au début et aller plus loin au
fur et à mesure.
De l’autre coté, les collectivités territoriales doivent créer des logements sociaux, organiser
l’accueil de la petite enfance et l’accueil hors heures scolaires pour attirer les familles sur
leur territoire.
Pour toutes les propositions, le problème est de trouver les moyens : il faut des initiatives
fortes pour ouvrir les portes.
Il semblerait intéressant d’organiser des échanges entre établissements ruraux et urbains.
Il est important d'utiliser le réseau Internet pour développer ces échanges et présenter les
avantages de nos établissements ruraux (notamment pour les internats) : faire renaître la
confiance des parents grâce à la mise en avant des spécificités des petites structures.

Deuxième partie
3.- Intervenants extérieurs
Dans l’après-midi, trois intervenants ont parlé de l’éducation en milieu rural sous différentes
angles : le rôle des collectivités, les expériences en Finlande et les conclusions que nous
pouvons en tirer pour la France et la politique gouvernementale.

3.1.- Les collectivités territoriales et
l’éducation sur leur territoire : souhaits,
possibilités, contraintes et initiatives à
prendre
(par Michèle Manoa, Maire de Ste Croix Vallée Française, Conseillère Générale en Lozère,
membre de la CDEN de la Lozère)

Michèle Manoa, maire de Ste Croix Vallée Française (305 hab.) et Conseillère Générale en
Lozère explique que sa commune s’est exprimée dans le cadre de l’Educathlon de
novembre dernier par une motion qui explique pourquoi sa commune est très attachée à
l’éducation en milieu rural. Cette motion sert de base pour son intervention.
L’école est indispensable à la revitalisation du milieu rural. S’il n’y a pas d’école, il est difficile
de remplir des logements. En plus, l’école est créatrice d'emplois (ATSEM, cantine, entretien
du bâtiment, etc.). Il faut un réel engagement de la commune pour soutenir une école dans
son territoire. La commune de Ste Croix Vallée Française dépense chaque année 55.000 € à

l’éducation sur son territoire. Le Conseil Général dépense chaque année 5 million d’euros
pour le transport scolaire.
L’école génère aussi de l’emploi indirect. Elle fournit du travail aux médecins, aux
commerces locaux, aux transporteurs.
Elle joue un rôle clef dans la vie sociale du village et les associations de parents d’élèves
travaillent souvent avec les autres associations locales.
Elle est aussi un facteur d’intégration pour de nouveaux enfants et de nouvelles familles. Elle
permet de découvrir le territoire.
Dans le secteur de Ste Croix, les écoles se sont regroupées depuis 25 ans : il y a une
maternelle à Pont Ravagers, 2 classes à Ste Croix et une classe à Gabriac. Pour éviter un
fonctionnement trop isolé, les différentes écoles se regroupent une fois par semaine. Ainsi ils
peuvent fonctionner en ateliers décloisonnés. Ce fonctionnement demande un gros effort au
niveau de l’organisation du transport des enfants qui a un coût et peut entraîner des temps
de transports supplémentaires pour les enfants si les écoles sont trop éloignées.
Michèle Manoa explique qu’elle se rend bien compte de la fragilité de l’éducation en milieu
rural, parce qu’elle dépend souvent de la personnalité des enseignants. En cas de départ, si
l’enseignant qui remplace n’est pas jugé à la hauteur du précédent, les parents décident
parfois de mettre leur enfant ailleurs et l’école est fragilisée. Le départ de quelques élèves
peut entamer la fermeture d’une classe, la fermeture d’une classe peut entamer la fermeture
d’une école.
En tant qu’élue, Michèle Manoa exprime le souhait que les écoles fonctionnent bien, soient
dynamiques, ouvertes à la culture par des ateliers et donnent l’habitude aux enfants de
travailler avec plusieurs enseignants. Ainsi, elles développent l’autonomie et la curiosité des
enfants et atténuent les différences et les inégalités.
Une grande contrainte pour nos écoles, c'est que le nombre d’enfants dépend surtout du
nombre de logements locatifs. Sans logements sociaux, la population se renouvelle assez
peu et le futur de l’école est menacé. Il faut absolument que les communes anticipent une
possible baisse des effectifs. Elles doivent donner envie aux familles de s’installer sur son
territoire. Il faut rendre l’école et le pays attractifs.
Michèle Manoa a ensuite parlé des collèges. Ils ont un atout important : leur internat. Il faut
travailler cet atout et assurer que l’internat n’attire pas que des enfants avec des problèmes.
Malheureusement, les parents n’ont souvent que cette idée là mais il faut avoir d’autres
ambitions. Il y a une demande d'internat pour certains enfants qui recherchent des petites
structures avec une ambiance sécurisante.
Elle fait également référence aux constats de l’Observatoire Education et Territoire qui
constate que les élèves des écoles rurales réussissent plutôt mieux que les élèves des
structures plus vastes. Au collège c’est toujours plus ou moins le cas, au lycée cela
s’inverse, peut-être dû à leur attachement à leur territoire (au lycée ils sont déconnectés de
leur territoire et cela les bloquent pour poursuivre des études supérieures ).

Discussion.
Jacques V fait référence à une rencontre à Florac avec l’Inspecteur précédent sur l’école en
Lozère. Les élèves ont un bon taux de réussite au bac valorisant, mais suivent après des
circuits courts d’étude.
Jean-Daniel propose la création d’une université en Cévennes en alternance, par exemple
sur des études sur l’économie sociale et solidaire en milieu rural. C’est faux de penser que si
on fait des études supérieures, on n'a plus rien a chercher en milieu rural. Il nous faut
proposer des études liées au territoire. Hervé Fumel constate que parfois les élèves sont
peu demandeurs d'études dépassant le BTS. Ce discours a été repris par l’administration,
mais c’est contredit par des études. Par contre, avec la réforme des lycées et le coût élevé
des études longues, les filières professionnelles sont en régression parce que les élèves
peuvent obtenir le même niveau en passant par l’apprentissage.
George Lebris plaide à concevoir l’école, dans nos territoires, comme un réseau : il n’y a pas
de seuil d’effectifs. L’enseignement ne fait pas que transmettre un savoir, il y a aussi le
champ culturel et social ! Donc, pourquoi ne pas envisager une école sans élèves mais
moteur de la vie socioculturelle d’un village ?
Il faut que nous travaillions tous ensemble et fassions circuler l’information. Le jeu du recteur,
c’est de diviser (élus, syndicats) pour mieux faire passer les restrictions. Il faut accentuer la
solidarité entre établissements. Nous devons anticiper avant que les problèmes ne se
posent : analyser les effectifs des années à venir, mieux informer les parents, avancer tous
ensemble.
Jur Jacobs se réfère à un entretien avec un autre parent sur les difficultés à mobiliser les
parents. Cet autre parent disait que c’est directement lié à une crainte du chômage : les
parents veulent que leurs enfants obtiennent une bonne formation, mais ne voient pas non
plus
d' issues positives pour leurs enfants comme effet de cette formation avec le taux actuel de
chômage des jeunes. En plus, les parents ont souvent trop de problèmes à gérer et ils
manquent d’information, de connaissance du système scolaire (les livrets de compétences,
les dotations horaires, etc.… ). Il est très difficile pour eux de suivre toutes les réformes et
textes de l’enseignement. De ce fait, c’est déjà positif quand nous pouvons mobiliser les
parents localement (et quasiment impossible de mobiliser pour des événements nationaux).
Gérard Doz souligne l’importance que les parents d'élèves n’agissent pas seuls, mais avec
le support des fédérations de parents d’élèves pour plus de poids au niveau national. Il faut
mutualiser les forces pour influer sur la politique générale : exporter les idées ailleurs,
soutenir les autres établissements, entraide, des actions locales en allant tous dans le même
sens (parents, enseignants, syndicats et élus). « On est en train de démolir l’école et le
système éducatif : c’est une volonté politique. Il faut travailler au niveau local et au niveau
national. »
Michèle Manoa note que l’emploi n’est pas toujours le préalable à la venue des habitants :
certains créent leur emploi une fois installés !
Un autre intervenant trouve qu’il n’y a pas assez de cohérence politique entre les syndicats
parce beaucoup de discours viennent des valeurs de l’éducation populaire qui datent d’il y a
plusieurs décennies, et dans lesquels les enseignants sont considérés comme des
« militants » ( bibliothèques, cinéma, ..).

3.2.- L’école rurale en Finlande : excellence
reconnue, déclin annoncée.
(Intervention de Paul Robert, principal d’un collège dans le Gard et auteur du livre « La
Finlande : un modèle éducatif pour la France ? » suivi d’une présentation de l’éducation en
2
Finlande avec des photos par Rémi Castères, ancien directeur d’une école en milieu rural)

3.2.1.- Les origines
Dès 1921, date à laquelle l’école élémentaire devint obligatoire en Finlande, il fut admis que
le trajet des élèves entre l’école et leur domicile ne devait pas excéder 5 km. La Finlande
était alors un pays rural dont l’économie reposait essentiellement sur l’agriculture et sur
l’exploitation de la forêt. Avoir une école à proximité signifiait donc que chaque village, aussi
petit soit-il, devait avoir son école. De fait, le réseau des écoles primaires épousa de très
près celui des villages finlandais. L’école devint un pôle important de la société
villageoise de la première moitié du XXème siècle. A la fois centre communautaire,
lieu de rencontre et de services, centre culturel et bibliothèque municipale, l’école
rurale devint un ferment de cohésion sociale. Et ce d’autant plus facilement que la
Finlande n’a pas connu cette farouche opposition de l’instituteur et du curé qui divisa les
villages français pendant tant d’années et que l’on a encore essayé récemment, de façon
bien incongrue, de réveiller. De fait le Jules Ferry finlandais, Uno Cygnaeus (1810 – 1888),
était un pasteur luthérien et s’il eut à cœur de tracer des limites nettes entre les sphères
d’influence de l’église et de l’école, l’école publique élémentaire ne se constitua pas contre
l’église. Très ouvert aux idées pédagogiques modernes, dont il s’était imprégné au cours de
2
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nombreux voyages, il avait créé en 1863 le premier séminaire de formation des professeurs
à Jyvaskylä et avait eu la responsabilité de dessiner les contours de l’école élémentaire
finlandaise. Il avait réservé une place importante dans les programmes à
l’enseignement des techniques artisanales. Affirmer ainsi la noblesse et l’importance de
l’intelligence manuelle dans la formation des jeunes enfants contribua à resserrer les liens
entre l’école et les communautés villageoises : car des savoirs ancestraux, transmis
jusqu’alors exclusivement en dehors du cadre scolaire, se voyaient élevés à la dignité de
disciplines académiques.

3.2.2.- Les écoles rurales sauvées par la réforme des années
70
La situation de l’école rurale a commencé à se dégrader dans les années 60 avec les
débuts de l’industrialisation, qui entraîna une première vague d’exode rural et par
voie de conséquence une série de fermetures d’écoles. Ce phénomène suscita dans les
villages une prise de conscience de l’importance sociale de l’école.
La grande réforme du système éducatif qui commença au tournant des années 70,
permit de mettre un frein au processus de fermetures des écoles qui s’était
enclenché. En effet le principe central de cette réforme était d’apporter à tous les finlandais
une offre éducative égale quels que soient leur langue, leur sexe, leur origine géographique
ou sociale. «Une bonne école pour tous » fut le slogan des réformateurs de l’école
finlandaise. Par ailleurs la décision de supprimer le palier d’orientation à la fin du
primaire et de constituer une école obligatoire unique jusqu’à 16 ans devait conduire à
densifier le réseau des écoles secondaires, jusqu’alors réservées à une élite plutôt
urbaine. Le choix de mettre en œuvre la réforme progressivement à partir des provinces les
plus reculées était clairement guidé par la volonté de contribuer à une plus grande égalité
territoriale. L’Etat central assuma pleinement à ce stade un rôle d’impulsion et de
régulation. Lorsque les municipalités étaient trop petites pour ouvrir des classes supérieures,
il encouragea l’intercommunalité. Lorsqu’il y avait désaccord, il joua un rôle de médiateur.
Cette période d’une quinzaine d’années fut l’âge d’or des écoles rurales en Finlande.
La seconde phase de la réforme conduisit à accorder aux municipalités et aux écoles une
très large autonomie. Désormais les écoles avaient la possibilité d’adapter les
programmes nationaux aux conditions locales. Cela conduisit naturellement à accroître
les liens entre l’école et son environnement. L’école rurale était invitée à s’ancrer davantage
dans son territoire et à faire participer la communauté villageoise à l’élaboration des
programmes locaux d’enseignement. Cette conception qui peut nous étonner ne constituait
pourtant pas une rupture radicale avec l’histoire de l’école finlandaise dont on a vu qu’elle
s’était montrée dès l’origine accueillante aux techniques artisanales familières dans les
communautés villageoises. La confiance désormais accordée aux acteurs locaux allait
néanmoins plus loin, puisqu’ils pouvaient agir sur le cœur même de la mission de l’école : la
transmission des savoirs.
Au tournant des années 90, l’effondrement de l’empire soviétique entraîna une très grave
crise économique en Finlande. Cela amena les municipalités à revoir à la baisse les crédits
accordés à l’éducation. Les plus petites ne purent plus supporter la charge d’une école. Les
fermetures reprirent de plus belle. Entre 1991 et 2008 le nombre des petites écoles
rurales (moins de 50 élèves) a diminué de 63%. Actuellement 1 finlandais sur 5 étudie
encore dans une école de moins de 100 élèves. Mais l’évolution démographique de la
Finlande ne laisse pas présager un avenir très prometteur pour les écoles rurales

3.2.3.- Des mérites reconnus
Seule une prise de conscience des mérites particuliers de ces écoles pourrait de mettre de
nouveau un frein aux fermetures qui sinon, à terme, pourrait remettre en cause le principe
d’équité qui avait guidé les réformateurs.
Les écoles rurales développent à un haut degré des caractéristiques propres à
l’éducation finlandaise : de petits effectifs, une atmosphère chaleureuse et familiale,
des relations détendues, un enseignement centré sur l’élève. Elles mettent aussi en
évidence l’importance d’un concept central dans les textes fondateurs de l’école finlandaise
moderne : celui d’environnement d’apprentissage. Les écoles rurales, par leur lien étroit
avec le milieu ambiant, démontrent tout l’enrichissement que le contexte de l’école peut
apporter à l’apprentissage, en le rendant plus vivant et plus en prise sur la réalité.
Les classes multi-niveaux sont la règle au primaire : elles favorisent le développement
d’une pédagogie de l’autonomie, flexible et ouverte à l’innovation. Pour faciliter le travail
des enseignants de ces classes des programmes adaptés ont été élaborés dès la fin du
XIXème siècle, avec notamment des thèmes communs traités différemment selon les âges
des élèves. Dans les années 70 des « programmes en spirale » furent expérimentés :
chaque sujet était traité à plusieurs reprises et de façon plus approfondie au fur et à mesure
de l’évolution de l’enfant.
On retrouve aujourd’hui, dans les manuels scolaires en usage dans les écoles primaires, y
compris en milieu urbain, cette façon de traiter une même notion à des degrés de complexité
variés dans le but de faire travailler ensemble des élèves de niveau hétérogène. De même
que l’on pratique les regroupements temporaires d’élèves d’âges différents dans le cadre de
projets où le travail coopératif et le tutorat sont de mise.
Ainsi des pratiques pédagogiques qui avaient été développées dans les classes multiniveaux des écoles rurales sont maintenant employées de façon assez courante même en
contexte urbain pour le plus grand bénéfice des enfants.

3.2.4.- L’école rurale : sacrifiée sur l’autel de l’école
fondamentale unique ?
L’école rurale finlandaise reste cependant menacée. La tendance à la réduction du
nombre des municipalités qui devraient passer de plus de 400 à à peine 100, entraînera
forcément des regroupements scolaires plus nombreux. Les raisons économiques sont bien
sûr mises en avant, mais aussi les moins grandes opportunités d’accès à des ressources
culturelles et sportives dont pâtiraient les élèves des écoles rurales.Pour pallier cet
inconvénient les écoles rurales ont beaucoup misé sur leur mise en réseau grâce aux
ressources nouvelles apportées par l’informatique.
Mais une autre caractéristique de la réforme de l’école finlandaise pourrait s’avérer fatale
aux écoles rurales : la constitution de pôles scolaires uniques destinés à couvrir
l’ensemble de la scolarité obligatoire de 7 ans à 16 ans. L’avantage escompté est de
diminuer la césure réelle existant entre les niveaux 1 à 6 où les élèves ont un seul
professeur polyvalent et les niveaux 7 à 9 où ils sont confrontés à différents professeurs
spécialistes d’une ou deux matières. Le fait de regrouper l’école primaire et l’école
secondaire sous un même toit permet de faciliter les échanges et la concertation entre les
professeurs « de classe » et les professeurs spécialisés et favorise une meilleure
connaissance et un meilleur suivi de l’élève tout au long de sa scolarité obligatoire. Mais le
prix à payer, la suppression définitive des petites écoles rurales, est très élevé au
regard des bénéfices attendus : des temps de trajets beaucoup plus longs, une
coupure précoce avec l’environnement familier de l’enfant et des risques de
décrochages scolaires plus grands.

3.2.5.- Un déclin irrémédiable ?
Vous le voyez la situation des écoles rurales finlandaises n’est pas beaucoup plus florissante
qu’en France et leur déclin paraît irrémédiable. Pour l’enrayer des chercheurs s’emploient à
mettre en évidence les nombreux avantages propres à ces écoles. Vous les connaissez. Je
les ai mentionnés au cours de cet exposé.
Certains cherchent aussi à explorer des pistes nouvelles. Le concept de « servicelearning » difficilement traduisible en français pourrait s’avérer riche de potentialités. Ce
concept a été inventé en 1967 par deux éducateurs américains pour désigner la
combinaison de buts éducatifs clairement identifiés avec l’accomplissement de
certaines tâches répondant à des besoins humains authentiques. En clair il s’agit
d’engager des enfants ou des adolescents dans des projets à taille réelle bénéficiant à la
communauté et au cours desquels ils auront besoin de mettre en œuvre certaines notions de
leurs programmes que leurs professeurs leur apporteront au moment nécessaire. Les
apprentissages ainsi contextualisés prennent davantage de sens. La motivation des élèves
s’en ressent. Leurs compétences civiques, leur capacité d’initiative et leur responsabilité
trouvent le moyen de se développer et les relations avec le milieu social sont resserrées.
Ce type d’apprentissage n’est pas exclusivement réservé aux écoles rurales. Mais on voit
tout le bénéfice qu’elles peuvent en retirer en rendant encore plus étroites les connexions

avec leur environnement immédiat. Il s’agirait en somme, pour assurer leur pérennité,
de mettre l’accent encore plus fortement sur une des caractéristiques propres aux
écoles rurales : leur ancrage fort dans le territoire.

Débat suite à l'intervention sur la Finlande :
En Finlande, les enseignants sont là pour accompagner les élèves. On cible très tôt les
difficultés des élèves pour les aider très tôt. Le rapport élèves-enseignant est centré sur le
besoin de l’enfant, considéré dans sa globalité.
La société finlandaise est plus égalitaire : elle fonctionne sur la confiance, l’autonomie. Elle
est plus réactive. Les Finlandais ne dépensent pas plus que nous à leur éducation mais ils
réussissent mieux parce qu’ils utilisent leurs moyens différemment, mieux orienté aux
besoins des enfants.
Chez nous, les spécificités de l’éducation en milieu rural sont l’utilisation de l’espace (qui
peut être un atout). Les enfants sont souvent en petits groupes. Il y a une plus grande
confiance entre les adultes et les enfants.

En France, symboliquement, on peut affirmer que les collectivités locales pallient les
manques de l’Etat et investissent pour l’école ! En France, les décisions sont unilatérales
(recteur/IA).
Il n'y a pas de vision globale à long terme, les moyens utilisés par la Finlande et la France ne
sont pas les mêmes.
En France, la recherche d’autonomie des établissements scolaires a généré leur mise en
concurrence, par une diminution des moyens. Par exemple, à Vialas, le conseil
d’administration a refusé de devenir un ERS (Etablissement de réinsertion scolaire), leur
dotation globale horaire a alors été diminuée. Mais par décret, si le CA refuse 2 fois, le choix
du principal s’imposera.
Question : A-t-on des éléments quant à l’efficience du système éducatif finlandais ?
Oui, le programme PISA (suivi des acquis des élèves, qui évalue leurs compétences tous les
3 ans) montre que la Finlande a des résultats exceptionnels… il évalue les compétences
mais aussi le système (ex : l’équité sociale).

3.3.- LA POLITIQUE EDUCATIVE
NATIONALE ET SON INCIDENCE SUR LE
FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE
PUBLIQUE EN MILIEU RURAL

(Intervention de Pierre Souin, Maire de Marcq(78), village de 695 habitants, Instituteur et
Directeur de l’école à trois classes du village, Membre de l’Association des Maires Ruraux de
France, Vice-Président de la Fédération Nationale pour l’Ecole Rurale)

La politique nationale pour ce qui concerne l’éducation prépare la fin de l’école publique
rurale, et ce depuis plusieurs années désormais. Cette fin programmée concerne les écoles
de village à classe unique, à deux classes ou à trois classes, les petits R.P.I. mis en place
par la volonté des élus, des parents et des enseignants, mais également les petits collèges

ruraux. Il s’agira souvent de la disparition du dernier bastion du service public en milieu rural
et d’un facteur fondamental du lien social dans les villages, après qu’aient été mis à mal
l’ensemble des autres acteurs du service public : bureaux de postes, centres de tri, hôpitaux
de proximité, perceptions, tribunaux… Cette politique confirme le désintérêt de l’Etat pour
ses territoires ruraux, voire périurbains, Etat qui ne veut pas prendre en compte l’effet
désastreux en termes d’attractivité que représente cette disparition des services publics pour
ces territoires. Qui peut encore croire que des familles et des entreprises voudront s’installer
ou rester sur des espaces que l’Etat abandonne ?
Cette politique de démantèlement du service public d’éducation s’accompagne également
d’une campagne de désinformation sur les performances et les atouts de l’école rurale, et
tourne quasi systématiquement en dérision la ruralité.
Le décret 2010-1348 du 9 novembre 2010 paru au journal officiel du 11 novembre 2010 est
non seulement le dernier avatar en date de la loi Carle, mais il est aussi et surtout dans la
droite ligne de la loi de décentralisation d’août 2004 (pour ses articles concernant la
scolarité) et de tous les textes qui ont depuis visé :
• à dessaisir les communes de la compétence scolaire au profit des E.P.C.I.
(Etablissements Publics de Coopération Intercommunale, c'est-à-dire communautés
de communes ou d’agglomérations, communautés urbaines)
• à mettre en place des établissements publics d’éducation qui ont eu beaucoup de
noms : on a parlé d’EPLE (Etablissements Publics Locaux d’Enseignement), d’EPEP
(Etablissements Publics d’Enseignement Primaire ou du Premier degré) mais
d’autres dénominations sont dans les cartons
• à essayer d’imposer aux communes des règles de financement plus favorables aux
écoles privées qu’aux écoles publiques (et sans pouvoir de contrôle de l’utilisation
des deniers publics auprès des premières citées).
Quels sont les textes précédents qui ont visé à démanteler le service public d’éducation ?
o Les articles 86, 87,88 et 89 de la loi de décentralisation d’août 2004,
o le rapport sur l’école de M. Claude Thélot (12 octobre 2004),
o le projet Darcos pour un nouveau statut des écoles (2003/2004),
o la Convention de Massiac (juin 2006, ministère De Robien),
o la proposition de loi sur les EPEP (Etablissements Publics d’Enseignement du Premier
degré) présentée par Messieurs les députés Benoît Apparu, Guy Geoffroy et Frédéric
Reiss,
o la loi Carle.
dernière minute : une toute nouvelle proposition de loi sur les regroupements scolaires,
déposée par les députés Madame Claude GREFF, Messieurs Frédéric REISS, Dominique
LE MÈNER, Jacques GROSPERRIN et Guy GEOFFROY et enregistrée à la Présidence de
l’Assemblée Nationale le mardi 15 février 2011, soit 3 jours après le colloque, confirme la
volonté de l’Etat !!! (le texte de cette proposition de loi est repris intégralement à la fin de ma
contribution).
Dans chacun de ces textes, jamais les réussites et les atouts de l’école rurale ne sont
évoqués :
•

on ne parle donc pas de la réussite des élèves issus d’écoles rurales aux évaluations
nationales (confirmée par les analyses des propres services du Ministère de
l’Education Nationale, et notamment par la Direction de l’Evaluation et de la
Prospective) ou aux évaluations conduites par des organismes tels que
l’Observatoire de l’Ecole Rurale.

•
•
•
•

on ne parle pas de l’intérêt pour l’enfant à être scolarisé dans son milieu, ce qui
permet un rythme de vie moins stressant, avec un temps de transport très court
on ne parle pas du rôle primordial de l’école de village comme acteur du lien social
(confirmé par l’Association des Maires Ruraux de France, où on affirme volontiers
que la fermeture d’une école rurale, c’est une petite mort du village)
on ne parle pas de l’intérêt qu’il y a pour l’enfant à se construire dans un lieu à sa
mesure, où il connaît personnellement le (ou les) enseignant(s) et les autres enfants,
on ne parle pas des bénéfices du travail en coopération, du tutorat, de l’éducation à
la solidarité et à l’entraide, et de l’acquisition de l’autonomie présents dans chacun
des actes de la vie scolaire en école rurale

Par contre, on y présente souvent l’école rurale comme une sorte de survivance du passé,
avec des descriptions parfois caricaturales, voire outrageantes au regard des efforts faits par
les collectivités locales pour équiper leurs écoles et leurs villages.
Les arguments les plus fréquents pour pousser au regroupement :
•

•

•

rendre le système plus efficace :
 ce qui cache souvent une recherche de récupération de postes
d’enseignants
 ce qui permet de ne pas avoir à proposer de remplaçants en cas
d’absence d’un maître (on peut répartir plus facilement les élèves
d’une classe dans un « établissement » de 15 classes que dans une
école à 2 classes)
permettre une réelle émulation entre les élèves :
 l’émulation telle qu’elle nous est souvent présentée est souvent le
premier pas vers la compétition entre les individus et les groupes, dont
je suis persuadé qu’elle est un des facteurs qui a conduit le monde à la
crise qu’on connaît…
 au risque de passer pour un « rousseauïste », je continue à préférer
l’entraide, la coopération et la solidarité à l’émulation, et je pense que
ma petite école de village est un meilleur moyen d’y accéder qu’une
« usine pédagogique ».
de mutualiser les moyens :
 ce qui est contredit par la réalité du terrain. L’équipement et la dotation
en matériel n’est absolument pas proportionnel à la taille de l’école.

Mais ATTENTION !!!
Qui paiera la charge du transport des enfants « regroupés » ? Les communes et les EPCI
(Etablissements Publics de Coopération Intercommunale = groupements de
communes), c'est-à-dire les citoyens… Et en son temps, l’IREDU de Dijon (Institut de
Recherche en Education relevant de l’Université de Bourgogne et du CNRS) avait bien
montré dans le cadre des travaux du chercheur Alain Mingat que partout où l’on pratiquait le
RPC (Regroupement Pédagogique Concentré ) on assistait à une croissance exponentielle
des impôts locaux, et la nouvelle donne en matière fiscale pour les collectivités n’arrangera
pas la chose ; en effet, si les EPCI qui fonctionnaient en TPU (Taxe Professionnelle Unique)
pouvaient maîtriser les problèmes de pression fiscale locale, il semble désormais avéré que
le passage en fiscalité additionnelle, rendu obligatoire par la suppression de la taxe
professionnelle, donnera lieu à des hausses sévères de l’imposition locale, sauf pour les
collectivités (communes et EPCI) qui choisiraient de geler de façon durable leurs
programmes d’investissements.
L’Etat a-t-il cherché à mesurer les effets de la modification des rythmes de vie (réveils plus
tôt par exemple) et de la création ou de l’allongement des temps de transport collectif sur les
enfants ? Non, mais ce n’est sans doute pas son problème ! En effet, qui paiera pour les
effets induits sur la santé par le stress généré inévitablement par cette modification des
rythmes, ces temps de transport accrus ou nouveaux et par l’augmentation de la taille des
structures scolaires élémentaires et maternelles, alors qu’on sait pertinemment que cette
augmentation de la taille des écoles s’accompagne souvent d’apparition de phénomènes de
violence et de mal-être, dès le plus jeune âge ? Les parents !
L’Etat prend-il en compte l’effet désastreux en termes d’attractivité que représente la
disparition des services publics en secteur rural et périurbain (bureaux de postes, centres de
tri, hôpitaux, perceptions, tribunaux, écoles) ? Non, mais n’a-t-il pas déjà choisi de laisser
de côté ces territoires ruraux au profit des grandes métropoles et des O.I.N.
(Opérations d’Intérêt National) ?
Concernant les regroupements d’écoles, l’Etat avait intérêt à ce que les communes
transfèrent la compétence scolaire aux EPCI (Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale = groupements de communes = communautés de communes et
d’agglomérations ou communautés urbaines), afin que ces dernières puissent mettre en
place les Etablissements Publics d’Enseignement du Premier degré, évoqués dès août 2004
dans les articles 86 et 87 de la loi dite de décentralisation. Mais dans beaucoup d’endroits,
ce transfert de la compétence scolaire ne s’est pas fait, car le lien école-commune est
extrêmement fort et les élus locaux tiennent fermement à garder la main pour ce qui
concerne leur école de village ou le petit regroupement pédagogique intercommunal qu’ils
ont créé, en concertation avec les parents d’élèves et les enseignants. Et puis les petites
communautés de communes regroupant moins de 10 000 habitants sont nombreuses et ont
souvent à leur tête les mêmes élus de terrain qui ne souhaitent pas transférer la
compétence scolaire. Cela contrarie fortement le pouvoir et ses projets de
regroupement forcé et de démantèlement programmé !
Alors l’Etat change les règles du jeu à son avantage :
•

Les élus des petites communautés de communes ne sont pas plus malléables
que les élus des petites communes ?
Dans la loi de réforme des collectivités territoriales et dans ses décrets d’application à
venir, l’Etat incite fortement au regroupement des petites communautés de
communes : des préfets parlent de masse démographique critique, et certains rêvent
d’énormes intercommunalités de 70 000, 80 000, 90 000 habitants, voire plus ! Ne

nous leurrons pas ! Ces communautés n’auront que rarement à leur tête des élus de
terrain issus des petites communes, mais plutôt des hommes de pouvoir inscrits dans
un schéma politique, disposés à relayer la voix de leurs maîtres.
•

Dans de nombreuses communautés de communes, la représentation des
communes est égalitaire, quelle que soit la taille démographique de la
commune ?
Dans la loi de réforme des collectivités territoriales, il est prévu une représentation
liée au nombre d’habitants de chaque commune : sans aucun doute, les petites
communes ne pèseront plus dans les débats et seront souvent mises devant le fait
accompli.

•

Les communes rechignent à transférer certaines compétences, dont la
compétence scolaire ?
Dans la loi de réforme des collectivités territoriales, des décrets sont prévus pour
rendre plus facile le transfert de compétences : la majorité simple devrait suffire, au
lieu de la majorité qualifiée actuellement (plus difficile à obtenir). Cette disposition
ainsi que le mode de représentation évoqué précédemment devraient permettre de
« baillonner » les élus des petites communes. La compétence scolaire sera sans
doute souvent transférée contre l’avis des élus des petites communes.

•

Les différents projets de loi sur les regroupements scolaires parlent
d’expérimentations, de volontariat des communes ?
Il ne faut pas se laisser berner : quand la compétence scolaire a été transférée vers
un EPCI, rien ne permet de revenir en arrière pour la « retransférer » à la commune.
Et des exemples de regroupements forcés, contre l’avis des élus, des parents et des
enseignants existent (voir plus loin l’exemple du village de Long, dans la Somme).

•

Les différents projets de lois évoquent des possibilités de regroupements
pédagogiques déconcentrés (chaque commune gardant une école, avec
certains niveaux de classes) ?
C’est sans doute une étape pour arriver aux regroupements pédagogiques
concentrés : ceci transparaît nettement non pas dans le corps des projets de loi, mais
davantage dans l’exposé des motifs. On trouve d’ailleurs dans les débats des
commissions travaillant sur ces domaines au Sénat des éclairages très instructifs sur
l’avis de certains grands élus :
Le jeudi 3 juillet 2008, la commission des finances du Sénat auditionnait M. Xavier
Darcos, ministre de l'Éducation nationale, sur les crédits de la mission
"Enseignement scolaire ".
Aux alentours de la 47ème minute de son audition, alors que le ministre avait énoncé
les grandes priorités de sa mission (et avait prononcé une méchante phrase sur les
enseignants de maternelles « payés pour changer des couches », qui allait donner
naissance à une belle polémique) deux interventions de Messieurs Arthuis et
Longuet, sénateurs de la majorité, ont donné un éclairage clair sur les intentions de
la majorité pour ce qui concerne les regroupements d’écoles, avec même l’idée d’un
regroupement école publique/école privée en secteur rural !
[…]
J. Arthuis (ex-ministre, Président de la Commission des Finances du Sénat depuis
2002) :
Mais pendant très longtemps, vos inspecteurs décidaient de la création ou de la
fermeture d’une classe en fonction du nombre d’élèves inscrits, et donc si on avait pu

inscrire des élèves à 15 mois, je pense qu’on l’aurait fait… Franchement, c’était une
situation totalement absurde.
Dans nombre de communes rurales, les maires feraient bien de réfléchir à des
regroupements d’école sur un seul site. Avez-vous des évaluations sur l’efficacité des
différents systèmes de regroupement, concentrés ou non ?
X. Darcos : (après s’être tourné vers ses conseillers) : Je suis obligé d’avouer que
nous n’avons pas d’évaluation très objective que je puisse présenter de manière
sérieuse.
J. Arthuis : Comment pourrait-on, en milieu rural, trouver des regroupements entre
l’Ecole publique et l’Ecole privée ?
X. Darcos : Question politique compliquée…
G. Longuet (ex-ministre, sénateur) : Le RPI concentré, avec un établissement public
au niveau cantonal me semble acceptable ?
X. Darcos : Je suis d’accord avec ça, on peut même considérer que la question de
l’Ecole a été la première forme d’intercommunalité. (…) Je le répète, j’espère pouvoir
dans le premier trimestre qui arrive, faire faire une avancée considérable sur la
question de l’Etablissement public du premier degré. Pour ne pas dire une avancée
définitive. Du moins je l’espère.
[…]
Cette volonté de l’Etat de dessaisir les communes de la compétence scolaire transparaît
aussi dans le décret 2010-1348 du 9 novembre 2010 paru au journal officiel du 11 novembre
2010. Ce décret lié à la loi Carle est symptomatique de cette volonté :

Rappelons les faits.
Lors des discussions préparatoires à la rédaction de la loi Carle, le statut des communes en
RPI (Regroupements Pédagogiques Intercommunaux) avait été évoqué. En effet, plusieurs
élus s’inquiétaient de la manière dont serait appréciée la capacité d’accueil scolaire des
communes relevant de ce mode de scolarisation. Pour rendre plus clair le problème posé,
imaginons trois communes A, B et C ont créé un RPI (regroupement pédagogique

intercommunal) « déconcentré ». La commune A accueille les Maternelles et les CP, la
commune B accueille les CE et la commune C accueille les CM, chaque commune ayant
conservé la compétence scolaire… Avec la loi Carle, la commune A peut très bien se
trouver confrontée à une famille dont les enfants doivent être scolarisés en CE2 et en CM2
et qui estimera que la capacité d’accueil scolaire de la commune ne permet pas d’accueillir
ses enfants (puisque la commune A accueille les maternelles et les CP du RPI). La famille
peut donc arguer de cette défaillance de capacité d’accueil scolaire pour demander qu’au
titre de la loi Carle la commune A contribue financièrement à la scolarité de ses enfants dans
une école privée, située ou non sur le territoire du RPI. Les opposants à la loi Carle ont vite
identifié le risque et ont demandé très tôt que l’appréciation de la capacité d’accueil scolaire
des communes fonctionnant en RPI se fasse sur l’ensemble du territoire couvert par le RPI,
et non pas commune par commune ; et ce d’autant plus que s’il existe des cas où ce sont les
communes qui ont choisi de se grouper pour créer des RPI, il existe aussi de nombreux
exemples où c’est l’Etat, tant par le biais des Inspections Académiques que par celui des
Préfectures qui ont fortement « incité » les communes à opter pour ce mode de scolarisation.
Nous espérions tous que ce mode de fonctionnement serait celui retenu… Et bien ici aussi,
on assiste quasiment à un chantage de la part de l’Etat, puisque ce décret dit que la
capacité d’accueil scolaire des communes fonctionnant en RPI sera appréciée sur
l’ensemble du territoire du RPI à la condition expresse que ce RPI soit adossé à un EPCI
(communauté de communes ou d’agglomération), c'est-à-dire que les communes
acceptent d’abandonner la compétence scolaire et de la transférer vers le groupement
de communes. Ainsi, la Loi Carle, dont nous avions compris depuis longtemps qu’elle n’était
pas une loi d’apaisement, contrairement à ce qu’on voulait nous faire croire, est par ce biais
un facteur de contrainte d’abandon d’une compétence à laquelle une majorité d’élus de
terrain est attachée.
Un regroupement forcé : exemple de Long, village de la Somme
Nous connaissons des cas où suite à ce transfert de la compétence scolaire vers les
intercommunalités, on a fermé des écoles de villages ou des petits regroupements contre la
volonté des élus, des parents et des enseignants. L’exemple de l’école de Long dans la
Somme est une excellente illustration de ce risque. Long, village de 700 habitants, avec sa
petite école à trois classes… La commune avait transféré la compétence scolaire à la
communauté de communes, mais elle avait obtenu des assurances qu’elle pourrait garder
son école et ne pas envoyer ses enfants dans le très gros regroupement pédagogique
« communautaire »… Et puis les promesses se sont envolées, une étude biaisée dénoncée
par les élus, les parents et les enseignants a montré l’immense intérêt éducatif d’envoyer les
élèves en car dans cette usine pédagogique, et le Président de la Communauté de
Communes a décidé qu’on fermerait l’école de Long à la rentrée de septembre 2010. Les
élus, parents et enseignants ont perdu la procédure qu’ils avaient engagée contre cette
décision, le recours également et l’école a bel et bien fermé.
Les enfants avaient la chance d’avoir une école de proximité au cœur du village, avec des
enseignants motivés par les classes multi-âges et une mairie soutenant son école… Tous
savent ce qu’ils ont perdu, ne voient pas ce qu’ils ont gagné et cherchent encore à
comprendre comment tout ceci a pu leur arriver.
Parions que les tentatives vont se multiplier car la loi de réforme des collectivités territoriales
et les projets de regroupements de type EPEP (Etablissements Publics d’Enseignement
du Premier degré) ou autres bientôt réactivés donneront un cadre législatif et réglementaire
au démantèlement du lien école-commune et au regroupement forcé des écoles, au mépris
de l’intérêt des élèves et des citoyens.
Pourrons- nous rester sans rien dire face à cette attaque dirigée contre ce qui est pour
beaucoup de communes le dernier bastion du service public ?

Pourrons-nous accepter la « petite mort » que constitue pour les villages la fermeture de
l’école ou des classes du petit RPI ?

Débat suite à l'intervention de Pierre Souin :
Depuis 2004, les textes mettent en péril l’école rurale. Depuis le décret du 9 novembre 2010,
(en application de la loi Carl sur les RPI), les communes ont l'obligation de participer au
financement de l’accueil des élèves, y compris privé. Si les communes ne transfèrent pas
leur compétence à l’intercommunalité, on ne considèrera pas la capacité éducative globale
du territoire. Mais attention s'il y a transfert à la communauté de communes, il n'y aura pas
de retour en arrière possible pour le transfert de compétence (les communes n'auront plus
de poids).
Les évaluations sont meilleures chez les enfants issus de classes uniques. Cela est vrai
jusqu’en classe de 5ème et puis cela s’inverse. Alors on dit qu’ils ont moins d’ambitions
d’avenir. D’autre part, ils sont souvent très attachés au territoire et comme il n’existe pas
d’offre de formation dans les territoires ruraux, ils préfèrent renoncer plutôt que d’aller étudier
trop loin (avec plus de frais).
L’Etat cherche à gagner des postes grâce aux regroupements pédagogiques : le ministère
de l’éducation fait bien des économies mais les transports, payés par les Conseils Généraux
et les communes, augmentent et donc les impôts !
Une étude ( M. Mingua) a montré que là où il y a des RPI, la fiscalité locale augmente ! Meton aussi en parallèle les effets sur la gestion sociale : dépression, violence, … ?
A Montpellier, une école en ZEP a choisi de reproduire les classes multi-âges : il y a donc 9
classes uniques, en méthode Freinet. Lors de l’évaluation d’entrée en 6ème, les élèves de
cette école sont dans la moyenne nationale générale, donc bien au-dessus de la moyenne
des élèves issus de ZEP ! Mais on a noté également une nette baisse de la violence.
En Catalogne (zone de montagne), les résultats sur les tests PISA sont également très
performants : il y a une grande ouverture vers la musique, la danse, la langue, les métiers,
en même temps que le scolaire strict.
Un autre exemple plus proche : A Meyrueis, le collège a su se développer par l’internat :
c’est à valoriser !

4.- clôture par Robert
Aigoin
(par Robert Aigoin, Conseiller Général de la Lozère)

Nous avons un attachement collectif à l’école, c'est l'âme des villages, il y a une réaction
forte pour la défendre. C’est lors de ce type de journées qu'on peut élaborer des propositions
pour se défendre, grâce aux éclairages apportés par les intervenants et les différents
témoignages évoqués.
Notre monde rural a de nombreuses spécificités : nous avons plus de facilités à créer des
ponts avec les métiers, l’environnement. Avec nos écoles de musique, nous avons la chance
d’avoir un bon réseau pour l’apprentissage de la musique par exemple.
Nous pouvons être pessimistes pour ce qui nous vient d’en haut, mais optimistes par rapport
aux solidarités que nous avons su construire localement. Il faut proposer des alternatives
pour se défendre face à la chape nationale.
Une mobilisation constante est nécessaire à cause des spécificités du monde rural.
Il faut conserver le tissu scolaire (comme dit par l’association des maires ruraux de France) :
cette volonté politique existe au niveau local mais pas au niveau national où c'est une
logique uniquement arithmétique qui est suivie : beaucoup d'effets négatifs sur les enfants
(modification rythmes, temps trajets plus longs, violence, mal être, etc.).
Il n’y a pas de réelles conclusions à tirer de cette journée, la réflexion est à poursuivre.
Comment garder la richesse de notre tissu rural en Lozère malgré toutes les atteintes qu’il
subit ? Tout le monde ne se rend pas compte de la gravité de la dégradation du tissu social.

5.- L’ECOLE DANS LE
VILLAGE : RÔLE
ECONOMIQUE ET SOCIAL
(contribution de Jean Milési, vice-président du Conseil Général de l'Aveyron, président de la
Commission sur les Services Publics, maire de Mélagues, prévu comme intervenant, mais qui
a dû s’excuser au dernier moment)

On a coutume de considérer que l’école est le cœur du village. Plus encore que la
mairie, avec laquelle elle est souvent physiquement jumelée (partage des mêmes
bâtiments), mais qui connaît une fréquentation moindre (heures d’ouverture plus restreintes).
L’imbrication école-mairie, d’ailleurs, est beaucoup plus profonde qu’une simple
communauté architecturale. Car le maire exerce, à l’égard de l’école, des responsabilités
vitales, au sens propre du terme. Rappelons – c’est souvent méconnu – que c’est lui qui a la
responsabilité juridique d’inscrire les enfants (même si, le plus souvent, il la délègue de facto
au directeur). Il subvient financièrement au fonctionnement de l’école, il participe (ou délègue
un représentant municipal) au conseil d’école, il subventionne les projets pédagogiques, et
parfois les transports induits par les activités scolaires. Aussi est-il essentiel qu’une bonne
entente se crée entre l’autorité municipale et les enseignants (même s’il n’est plus habituel
que l’instituteur assume aussi la fonction de secrétaire de mairie, comme au temps des
« Hussards de la République »).
Par ailleurs, l’école est un lieu permanent de vie, de rencontres quotidiennes entre
citoyens de la commune (mères et pères d’élèves), et par conséquent un lieu privilégié de
discussion et d’échanges – souvent le seul qui existe, de nature quasi institutionnelle, autour
du service public de l’éducation.
Rôle économique
L’école du village est génératrice d’emplois, dans un contexte économique où
ceux-ci sont souvent rares :
= celui/ceux procurés par l’Etat : enseignant(s)
= celui/ceux dépendant de la collectivité territoriale : ATSEM, personnel de
service,
intervenant(s) périscolaire(s), personnel médical (même si ces emplois sont
des temps partiels et/ou de contrats aidés).
- Indirect de premier niveau: Tout emploi suscite un salaire, et tout salaire induit
une consommation (totale ou partielle). Les salaires des enseignants
et
des divers intervenants représentent du pouvoir d’achat injecté dans la
commune . Pouvoir d’achat qui, peut-être, sera consommé ailleurs, mais qui
contribuera à la prospérité générale.
- Direct :

- Indirect de second niveau: Ce rôle économique est en liaison avec
= le maintien de la population existante
= l’installation de familles nouvelles
L’école, en effet, est l’un des trois services publics considérés comme indispensables
à la population rurale autochtone, aussi bien (et peut-être encore plus) qu’à la population
d’origine urbaine venant s’installer dans la ruralité. L’école, la poste, un médecin ou un
réseau de soins de proximité sont les trois éléments d’intégration sociale dont la population

ne peut se passer. Faute de quoi les populations jeunes et actives iront s’installer ailleurs.
Or, il importe à la survie du village que l’équilibre intergénérationnel soit maintenu entre
personnes âgées, ménages dans la force de l’âge et enfants. Un équilibre, aussi, est
souhaitable dans le domaine professionnel :si un ou des artisan(s) viennent
compléter/stabiliser la population agricole et celle dont l’emploi est hors du village, l’équilibre
économique de la communauté rurale n’en est que mieux assuré.
Rôle social
Mais le plan économique ne peut se dissocier de la vie sociale. A ce titre, le rôle de
l’école est déterminant. Nous avons vu, en préambule, que l’école était, dans le village, le
lieu social par excellence, non seulement pour les enfants, qui y apprennent la vie en
société, mais pour les parents qui s’y retrouvent spontanément.
Or, pour accroître l’attractivité de l’école, donc, du village, il faut développer autour
d’elle une véritable activité sociale et culturelle (on ne soulignera jamais assez l’importance
du culturel dans la vie sociale). A ce titre, un local municipal annexé à l’école, accessible à la
fois aux enfants et à toute la population, peut être doté :
= d’une borne d’accès à internet, permettant le contact à distance avec certains services
publics : sécurité sociale, M.S.A., Pôle Emploi…
= d’une bibliothèque/médiathèque d’échange et de prêt, alimentée :
~ par les habitants eux-mêmes (dons et prêts)
~ par les ressources départementales (bibliobus…)
= d’un vidéoprojecteur avec écran, ou d’un T.V. grand format, permettant d’organiser un
ciné-club, une soirée thématique autour d’un film documentaire (les films peuvent être de
simples enregistrements sur K7 ou DVD, prêtés par les habitants – sans frais de location ou
d’abonnement à un fournisseur).
D’autres activités faciles à organiser – et peu coûteuses !- peuvent être imaginées, y
compris avec les enfants : goûters-crêpes/concours de dessins/mini-séance
théâtrale/carnaval/exposition de minéraux/soirée de contes par les anciens du village, etc.
Avec une périodicité à établir : par exemple 2 fois par trimestre.
Il va de soi que le travail d’organisation doit être partagé : parents disponibles,
personnel municipal, enseignants, aînés de la commune.
On peut ainsi, sans dépenses exorbitantes, créer une authentique vie culturelle (qui
commence avec les recherches et préparatifs des activités), et ainsi, donner à l’école un rôle
moteur dans l’attractivité du village, et une ouverture sur le monde, qui décuplera son
efficacité.

