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Paris, le 24 septembre 1997

Monsieur l’Inspecteur général,
Notre système scolaire dans les zones rurales doit à la fois assurer la qualité du service public et
participer à la politique d’aménagement du territoire. Ces deux exigences -apparaissent souvent
incompatibles dans les régions touchées par la diminution et le vieillissement de leur population.
Les pouvoirs publics ont trop souvent donné l’impression de mener des politiques successives
contradictoires, tantôt privilégiant le seul souci de la qualité pédagogique en favorisant les
fermetures de classes et .les regroupements d’écoles, tantôt en gelant toutes les structures
existantes dans un seul objectif de maintien quar$tatif des services publics.
Ces alternances sont autant de signes d’incertitude pour les usagers et les élus locaux, fragilisant
les écoles qui ne sont pas assurées de leur proche avenir. Une telle situation n’incite pas les
maîtres à s’investir dans leur classe et leur école.
Par ailleurs, l’éloignement géographique retarde encore trop souvent l’accueil des jeunes enfants
dans l’enseignement préélémentaire ; la faibiesse des effectifs et les ressources des petites
communes hmitent les équipements et empêchent la mise en place d’activités périscolaires ; tout
ceci a des effets négatifs sur le cursus scolaire des enfants.
Quant aux collèges ruraux dont le développement a correspondu à une période de croissance
démographique et au prolongement de la scolarité obligatoire, ceux-ci connaissent dans ces
mêmes zones une réduction de leurs effectifs qui atteignent souvent des seuils critiques de
fonctionnement.
Ces derniers ne doivent plus attendre l’échéance de leur fermeture, inéluctable à terme, mais au
contraire retrouver une dynamique par une politique de développement de projets de
spécialisation et de partenariat avec d’autres établissements et les différentes composantes du
milieu rural. Pour ces collèges, comme pour ces écoles, le principe de la carte scolaire et son
application doivent être redéfinis.
Les questions autour de l’école rurale ne sont pas nouvelles, elles ont donné lieu dans un passé
récent à des réflexions, des propositions et des expérimentations. Il convient d’en faire la
synthèse et de faire le bilan des différentes initia:ives sur le terrain.

Monsieur Jean-Claude Lebossé
Inspecteur général de l’éducation
nationale
110 rue de Grenelle
75007 Paris

..J...
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Les acteurs de notre système éducatif dans les zones rurales fragilisées par le dépeuplement ont
besoin de perspectives à moyen et long termes. C’est à cette condition que les pouvoirs publics
pourront attendre d’eux des engagements réciproques et responsables.
Il est nécessaire de mettre en oeuvre des solutions nouvelles et durables, Une telle politique ne
pourra être efficace qu’avec l’adhésion de tous.
L’attachement de la population rurale à son territoire et l’esprit de solidarité manifestés au travers
de ses organisations sont des atouts sur lesquels 1’Etat et les collectivités territoriales peuvent
compter.
Je souhaite que vous engagiez cette réflexion autour d’un groupe de travail que je vous demande
de constituer avec les différents acteurs concernés par notre système éducatif.
Vous travaillerez en concertation avec mon cabinet et avec l’appui des services du ministire
compétents; vous pourrez consulter les autres départements ministériels en tant que de besoin.
Je vous demande de bien vouloir me faire un bilan de cette réflexion et de me présenter vos
propositions à la fin de cette année scolaire afim que puissent être mises en place plusieurs
expériences à la rentrée 1998 à partir d’objectifs et d’une méthode que vous m’aurez soumis.

-5AVANT-PROPOS
---_--_--_-

Le groupe de travail constitué dans le cadre de la mission sur
l’école rurale qui m’a été confiée par Madame la Ministre déléguée, chargée de
l’enseignement scolaire, a porté sa réflexion sur les zones à population très
dispersée et non sur l’ensemble du milieu rural (1) qui n’engendre pas en effet
systématiquement des difficultés particulières en matière de politique éducative.

Le groupe de travail a essayé de recenser et d’identifier les
problèmes spécifiques aux zones peu peuplées où l’école se voit assumer une
double fonction: éduquer et aménager. Si ailleurs les deux fonctions vont
d’elles-mêmes, elles ont parfois été considérées antinomiques en zones rurales :
il ne serait pas possible de concilier qualité du service public et égalité de
l’accès au service public.

Il est alors tentant de privilégier une mission par rapport à l’autre

:

- ou bien, un service d’éducation de qualité en regroupant les
établissements,

- ou bien, un service d’éducation de proximité en maintenant toutes
les structures existantes.

Pourtant, le maintien de l’école au village n’est pas la seule
condition de sa survie, pourtant un village sans école peut être une entrave à
l’arrivée de populations nouvelles.
(1) Le milieu rural est défini généralement par les communes de moins de 2000
habitants agglomérés.
. ../ . . .
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Ce débat « manichéen )) a été renforcé depuis plusieurs années par
les contraintes budgétaires de 1’Etat : un poste qu’on ne récupère pas dans une
petite école rurale est un poste qu’on ne peut pas affecter dans une ZEP.

A budget constant, c’est pourtant bien le choix auquel sont
confrontés les responsables de 1’Education nationale aux différents échelons
territoriaux.

Dans ces conditions, 1’Etat et les services déconcentrés de
1’Education nationale donnent une image régalienne, annonçant par exemple un
nombre de fermetures supérieur à ce qui est réellement nécessaire pour se
donner une marge de négociations avec les élus et les parents d’élèves ; ceux-ci
réagissant à hauteur de leurs capacités de mobilisation et d’indignation.

Alors, trop souvent, la solution définitive dépend plus du nombre
de manifestants et d’écharpes tricolores dans la cour de l’école que de la prise
en compte réelle des priorités locales et nationales.

Il y a, à l’évidence, un jeu de rôle dont chacune des parties se
contente mais qui ne satisfait personne, chacun des partenaires se réfugiant de
manière rigide sur ses compétences légales.

Pourtant, la définition et la répartition des fonctions entre 1’Etat et
les différentes collectivités territoriales, affirmées ou élargies par les lois de
décentralisation, n’impliquent pas une étanchéité des compétences mais plutôt
une complémentarité.

. . . /. . .
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Cela implique d’associer tous les acteurs et les partenaires de
l’école dans les zones rurales difficiles grâce à un mouvement de
responsabilisation mutuelle.

Coordination, responsabilisation, contractualisation sont les
grandes lignes qui ont guidé la réflexion du groupe de travail qui s’est réuni de
janvier à mai 1998.

Je remercie chacune et chacun des membres de ce groupe pour sa
participation active et directe à nos réunions et à nos travaux.

-8-

1 - QUELLES ZONES RURALES ? QUELS ACTEURS ?

Les zones concernées par notre réflexion recouvrent plusieurs
appellations : rural profond, cantons ruraux en crise, rural isolé. Selon que l’on
retient l’un ou l’autre de ces qualificatifs, ces zones ne recouvrent pas
exactement les mêmes territoires, mais sont situées, pour l’essentiel, dans les
régions réparties autour d’un axe Sud-Ouest/Nord-Est, auxquelles il convient
d’ajouter quelques cantons de Centre-Bretagne, la Corse et la haute montagne.

L’ensemble correspond à une surface d’un peu plus du tiers du
territoire (Métropole + Corse), à 30 % des communes, à 9 % de la population et
à 7 % des emplois.

Les caractères communs à ces territoires sont la faible densité et
l’éloignement des centres urbains et des pôles ruraux importants.

Ces zones voient se poursuivre leur dépeuplement et le
vieillissement de leurs habitants, en raison d’un double solde négatif : moins de
naissances que de décès et un solde migratoire négatif. Le phénomène de légère
augmentation démographique du monde rural constaté lors des derniers
recensements ne les concerne pas ou peu.

Cependant, çà et là, on constate une arrivée de populations
nouvelles, très localisées et constituées de catégories sociales (( nonconformes )).

*../. . .
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Ainsi que le confirme l’étude récente réalisée par 1’INSEE et
I’INRA G Les campagnes et leurs villes D(I), il faut prendre avec beaucoup de
précautions les résultats des analyses globalisantes sur le monde rural. Celui-ci
est aujourd’hui très divers et a de multiples composantes parmi lesquelles les
zones qui ont fait l’objet de notre analyse et de nos propositions.

Néanmoins, nous retrouvons certains caractères communs aux
espaces à dominante rurale, notamment dans l’évolution de la place relative des
catégories socioprofessionnelles : diminution des familles d’agriculteurs,
d’artisans et de petits commerçants, maintien ou léger déclin des familles
ouvrières, augmentation des familles d’employés, des professions
intermédiaires et surtout de celles des cadres et des professions intellectuelles
supérieures. Les retraités sont de plus en plus nombreux.

Toutes ces évolutions sont conformes à celles constatées dans la
France entière, mais elles y sont plus rapides et plus marquées. Elles semblent
provoquer parfois une dichotomie entre populations G traditionnelles 1) et
populations (( nouvelles )) au sujet de la demande de services publics ou privés,
mais des études précises sur l’importance réelle de ce phénomène serait
nécessaire.

Cette dichotomie peut créer des incompréhensions entre les élus et
les populations (( nouvelles )) qui ont des revendications sur l’offre de services
d’éducation : par exemple pour la scolarisation des jeunes enfants à partir de 2
ans dont les élus ne sont pas toujours convaincus de l’intérêt; il en est de même
pour les équipements scolaires qui. ne sont pas systématiquement la priorité
dans le choix des dépenses des petites communes. Un tel phénomène peut
provoquer une certaine fuite des enfants vers des écoles du bourg centre. En
terme d’effectifs, la petite commune ne bénéficie pas alors de l’appui de ces
nouvelles populations.
(1) (( Les campagnes et leurs villes )) coll. Contours et caractères INSEE 1998.

. . . l. . .

-
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Mais l’insuffisance ressentie de l’offre scolaire n’est pas la seule en
cause. Les activités périscolaires, culturelles et sportives, sont peu développées,
voire inexistantes, par manque de moyens des collectivités locales et parce que
de telles activités sont difficiles à mettre en oeuvre pour des effectifs très
réduits.

On constate que les enfants des familles les moins favorisées ne
disposent pas du même environnement pour ces activités d’éveil que celui dont
bénéficient ceux de certaines familles plus aisées ou plus sensibles à la
nécessité de l’ouverture sur l’extérieur et qui trouvent souvent des solutions
individuelles au manque d’offie de services.

C’est le constat de ces inégalités qui a été le fil directeur des
analyses et des propositions du groupe de travail : de la maternelle au collège.
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II-DIAGNOSTIC SUR LE SYSTEME EDUCATIF DANS LES ZONES
RURALES : VERS UN CERTAIN CONSENSUS

Depuis plusieurs années, l’école rurale a fait l’objet de colloques,
d’études, de missions, de rapports à l’initiative du ministère de 1’Education
nationale, des organisations syndicales d’enseignants, d’instituts de recherche et
d’associations d’élus locaux ou nationaux. Cela a suscité souvent des
controverses, voire des polémiques, tant sur l’efficacité de notre système
scolaire que sur les solutions proposées et parfois mises en oeuvre.

Aujourd’hui les diagnostics se sont rapprochés ou au moins ne
s’opposent plus radicalement. Néanmoins, certaines décisions prises sur le
terrain soulèvent encore l’incompréhension entre les différents acteurs et
partenaires de l’école. La cause est plus souvent un manque de dialogue qu’une
divergence sur les objectifs. Aussi l’absence de concertation renvoie-t-elle
chaque partie à son jeu de rôle institutionnel, manifesté dans son discours
extérieur.

2.1. Des analyses convergentes sur l’école rurale..,
Concernant notre domaine de réflexion, les études sur les
(( performances 1) de l’école rurale sont à prendre avec précaution ; elles
reflètent le rural au sens très large et pas seulement le rural isolé, elles
concernent davantage les écoles que les collèges.

. . . /. . .
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Cependant, il y a accord désormais pour considérer qu’en zone
rurale, là où les classes à plusieurs cours sont majoritaires, les résultats des
élèves dans les enseignements fondamentaux sont identiques, voire légèrement
supérieurs, à la moyenne nationale, mais on ne dispose pas d’études suffisantes
sur les effets des effectifs très réduits.

Pour les élèves des collèges ruraux, il n’existe pas actuellement de
données permettant de comparer les performances scolaires selon la localisation
et surtout l’effectif de l’établissement ; on ne peut donc rien affirmer sur les
résultats cognitifs des enfants des petits établissements ruraux. Les études
montrent, en revanche, des différences en terme d’orientation. Les élèves issus
des collèges ruraux se dirigent plus fréquemment vers des études courtes et
professionnelles et fréquentent donc moins les lycées d’enseignement général
ou technologique, mais la dimension socioculturelle du rural en est sans doute
l’explication majeure.

Dans le rural isolé, la continuité entre les étapes successives du
système éducatif est moins bien appréhendée par les familles en raison d’un
éclatement géographique des différents établissements et d’une demande
sociale d’éducation moins forte.

Les petites écoles sont reconnues comme étant des lieux
d’inventions pédagogiques dans une dynamique de compensation de
l’isolement, ressenti par les maîtres : les réseaux, les échanges, les
regroupements font partie des solutions recherchées et parfois imposées mais
sont générateurs d’innovation.

Il en est de même dans les petits collèges ruraux dans un souci
d’ouverture sur leur milieu, considérée comme un élément de leur survie.

. . . /. . .
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2.2. Mais des conditions de travail difficiles pour les enseignants
- Isolement, nécessité d’ouverture sont les causes essentielles des
réticences à enseigner en zone rurale. Même si l’on peut trouver quelques
exemples inverses, c’est aujourd’hui une réalité « statistique »; en milieu rural
isolé, les écoles et les collèges connaissent un taux de rotation du corps
enseignant anormalement élevé avec une concentration de maîtres en début ou
en fin de carrière.

L’instituteur, secrétaire de mairie, parfaitement immergé dans son
village dont il est un des animateurs principaux, a vécu. Il a fait place peu à Peu
à un enseignant souvent ignorant de la réalité rurale, ne résidant pas dans sa
commune d’exercice, souhaitant le plus tôt possible obtenir une affectation plus
urbaine. Il n’est alors plus le défenseur naturel de l’école rurale qu’il souhaite
lui même quitter.

Le constat est identique pour les tous petits collèges ; ceux-ci ont
peu d’élèves et donc peu d’enseignants et ces derniers doivent être polyvalents;
c’est la raison pour laquelle on y trouve encore une majorité de PEGC. Au fil de
l’extinction de ce corps, ils sont remplacés progressivement par des plus jeunes
dont beaucoup de maîtres auxiliaires qui ne peuvent plus et ne veulent plus
assurer ces différentes fonctions. Comme dans le primaire, la rotation trop
rapide des enseignants rend difficile l’élaboration et la mise en oeuvre de
projets pédagogiques.

. . . /. . .
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111 - LA POLITIQUE SCOLAIRE EST UNE COMPOSANTE
IMPORTANTE DE L’AMENAGEMENT DES TERRITOIRES RURAUX,
MAIS ELLE NE CONCERNE PAS UNIOUEMENT L’EDUCATION
NATIONALE
S’agissant du développement rural, on reprend souvent la formule :
H il n’y a pas de territoire sans avenir, il y a des territoires sans projets 11, en
voulant exprimer ainsi que le temps de la politique d’aménagement du territoire
élaborée et impulsée par le pouvoir central a vécu. La crise économique, les lois
de décentralisation et l’intégration européenne ont contribué à promouvoir le
local au détriment du national.

Pourtant, une politique d’aménagement doit d’abord assurer
l’harmonie du territoire national, restaurer sa cohésion en veillant à réduire les
inégalités spatiales. Il ne peut y avoir de politique nationale d’aménagement du
territoire sans que s’exprime la solidarité nationale à l’égard des zones les plus
fragiles ; le rural isolé en fait partie.

Aussi convient-il d’allier une dynamique descendante générée par
les institutions nationales qui équilibre et intègre et une dynamique ascendante,
autour de projets initiés et mis en oeuvre par les acteurs locaux.

3.1. Une impulsion nécessaire des institutions nationales...
Les territoires sont dynamiques parce qu’ils fourmillent de projets
et réciproquement. C’est pourquoi une politique d’aménagement fondée
uniquement sur l’initiative locale risque d’accroître la disparité entre les
territoires.

. . . /. . .

- 163.2. Mais un engagement des acteurs locaux,
Grâce à une volonté et une impulsion, 1’Etat peut mobiliser les
énergies des acteurs locaux, mais ne doit plus s’y substituer totalement. L’école
dans les zones rurales isolées subsistera avec l’appui de ces différentes
composantes : les élus, les parents d’élèves, les mouvements associatifs,
culturels et sportifs qui deviendront des partenaires et non plus seulement des
usagers ou des supplétifs. Pour ces acteurs locaux aussi, un changement de
mentalité et de comportement est impératif.

La redynamisation de notre système scolaire rural, élément du
développement, se fera par la rencontre de ce mouvement ascendant et de ce
mouvement descendant.

Les comités locaux d’éducation créés à la rentrée 1997 et les
contrats éducatifs locaux annoncés (1) à la fin du mois de mai 1998 sont les
instruments adaptés de cette rencontre.
3.3. Pour un développement contractuel de l’école rurale
Les fermetures de classes ou d’écoles, les refus d’ouverture et le
(( moratoire 1) sont le produit d’une logique de 1’Etat et des services
déconcentrés qui assument seuls leur décision, sur la base de critères
ministériels dictés par des impératifs de gestion budgétaire des effectifs
enseignants.

Dans cette logique, les autres partenaires sont en réalité le plus
souvent spectateurs et n’endossent pas de responsabilités. Il leur est difficile de
s’engager pour l’école, ne maîtrisant pratiquement aucun élément du processus
décisionnel ; si ce n’est l’obligation pour les maires de fournir une salle et des
moyens en cas de création d’une classe nouvelle à la rentrée suivante.
(1) (( L’aménagement du temps et des activités de l’enfant )) -Communication
de Madame Ségolène Royal. Conseil des ministres du 27 mai 1998.
. . . /. . .
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Dans ce cas là, il faut que le corps d’inspection territoriale prenne
l’initiative et se substitue aux acteurs locaux, mais avec une démarche différente
de celle qui est pratiquée le plus fréquemment jusqu’ici. Plusieurs expériences
montrent que cela peut fonctionner.

Cela demande un autre mode de relations avec les acteurs locaux et
certainement une sensibilisation et une formation, en particulier pour les IEN,
sur l’organisation et la gestion des collectivités territoriales et le développement
local.

- Le niveau spatial : La répartition du territoire national et le
zonage ont toujours été faits dans une démarche descendante : 1’Etat divise son
territoire à partir de critères correspondant à sa propre rationalité. Cela a
plusieurs inconvénients : la division étant décidée en dehors des acteurs locaux,
il leur est plus difficile de s’approprier leur partie de territoire ; par ailleurs,
cette division est figée et rend difficile des évolutions et l’établissement de
projets qui intéressent des partenaires répartis sur plusieurs zones. On voit
aujourd’hui, par exemple, les difficultés rencontrées lorsqu’il s’agit de modifier
le contour des zones d’éducation prioritaire. On préfère maintenant la notion de
réseau, plus souple, plus adaptable ; c’est ainsi qu’est apparue la notion de pays
pour l’aménagement du territoire.

La politique contractuelle qui est proposée, doit prendre appui sur le
niveau le plus fin que sont les communes à partir desquelles se constitueront des
réseaux qui ne correspondent pas forcément à l’organisation administrative du
territoire. Il est souhaitable d’utiliser les structures intercommunales quand elles
existent ; dans le cas contraire, il convient d’en créer de manière spécifique pour
gérer le projet (type syndicat intercommunal à vocation unique).

. . . /. . .
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La convention doit s’établir sur la base du volontariat des différents
signataires.

- Les signataires de la convention : le ministère de 1’Education
nationale et une collectivité locale ou une structure intercommunale seront le
gage d’une responsabilité réciproque du niveau local et du niveau national.

Aux côtés de ces deux partenaires obligatoires, il est souhaitable
que la convention puisse en associer d’autres : les parents d’élèves, le conseil
général, le ministère de la culture, celui de la jeunesse et des sports, la DATAR,
la caisse d’allocations familiales . . . .

Chaque convention définira, en fonction du projet éducatif, les
engagements contractuels pour chacun des partenaires de manière clairement
définie et contrôlable a posteriori, dans le cadre de leurs compétences et de leurs
responsabilités.

Le projet ne sera mis en oeuvre que si les engagements de tous sont
respectés ; cela permettra de bien identifier les responsabilités en cas d’échec.

- La durée de la convention : La période optimale semble être de
trois ans plus deux. A la fin des trois ans, il est établi un bilan avec tous les
partenaires, le contrat peut être alors prolongé de deux ans avec éventuellement
quelques adaptations.

. . . /. . .

- 20 -

- Ouels Glotes ? : Il est nécessaire de suivre régulièrement la mise
en oeuvre du projet pédagogique, la convention prévoira la constitution d’un
comité de suivi, co-animé par 1’IEN de la circonscription et un élu désigné par
ses pairs.

Ainsi, grâce au développement de cette politique contractuelle,
impulsée par la volonté affirmée de 1’Etat d’améliorer notre système éducatif en
milieu rural, les partenaires trouveront un cadre pour agir effectivement au-delà
des simples déclarations d’intention et compte tenu des moyens souvent limités
des petites communes rurales.

-2l-

IV - AMELIORER L’ENSEIGNEMENT PREELEMENTAIRE EN
MILIEU RURAL ISOLE
Tout le monde reconnaît aujourd’hui le rôle primordial de la
préscolarisation sur le devenir des enfants ; même si l’évolution des plus petits
se fait à des rythmes variables.

Si l’on s’en tient aux données globales concernant l’enseignement
préélémentaire en milieu rural, on ne constate pas de différences significatives
par rapport au niveau moyen national, mais ce n’est pas le cas si l’on ne retient
que les zones rurales isolées où l’on constate un taux de scolarisation plus faible
avant 5 ans.

L’accueil est en effet loin d’y être généralisé. En outre, lorsqu’il
existe, cela se fait fréquemment avec des sections enfantines intégrées dans des
classes uniques ou des classes à plusieurs cours, mêlant à la fois élémentaire et
maternelle.

Cette situation s’explique de plusieurs manières

:

- d’abord, du côté des parents (population « traditionnelle 1)) qui ne
souhaitent pas scolariser leurs enfants aussi tôt et qui sont conscients des
difficultés liées à l’éloignement. Le temps de transport ajouté à celui de l’école
est souvent trop long pour les plus petits. Par ailleurs, le taux d’activité féminin
en moyenne moins élevé qu’ailleurs, y compris chez les populations
(( nouvelles )), favorise la solution familiale.

. . . /. . .
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- ensuite, chez les élus, la moindre conviction du rôle de la
préscolarisation, relayant en cela la position des parents-électeurs. Il convient
d’y ajouter les contraintes budgétaires communales et le coût supplémentaire
élevé lié à la mise en place de l’enseignement maternel : rémunération et
formation des ATSEM, équipements spécifiques (mobilier adapté, toilettes,
salle de repos, jeux, transports particuliers...) et cela pour des petits effectifs.
- enfin l’absence, pour les mêmes raisons budgétaires, d’une
politique locale de la petite enfance.

- Face à cette situation, le groupe fait plusieurs nropositions nour
améliorer l’accueil des nlus netits et dévelonner un véritable enseimement
maternel.

Dans le passé, la solution de la section enfantine a souvent été
choisie pour éviter les trop faibles effectifs et réduire le coût en personnels et en
équipement. C’est pourtant un pis-aller, car le maître ne peut à la fois mener une
pédagogie du primaire et une pédagogie de maternelle : la nécessité des acquis
fondamentaux en cours préparatoire et en cours élémentaires lui laisse peu de
temps et risque de transformer la section enfantine en garderie.
Il faut donc aller vers la création de vraies classes maternelles et il
convient pour cela de mettre en place un encadrement et un environnement
spécifiques à la pédagogie de la maternelle car l’accueil des enfants de moins de
cinq ans ne doit pas être traité de manière exclusivement quantitative.

. . .l. . .
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Les différents partenaires sont concernés : le ministère via
l’inspection académique pour la mise à disposition des enseignants, les
communes pour le personnel de service et les équipements, le département pour
le transport des élèves, les parents dans l’acceptation de la préscolarisation non
obligatoire de leurs enfants, la caisse d’allocations familiales pour la mise en
oeuvre d’une politique de la petite enfance adaptée au milieu.

En tenant compte de la difficulté de faire supporter aux enfants des
temps de transports trop longs pour assurer le regroupement d’effectifs plus
importants, il est proposé, dans la même logique que les EMALA, de mettre à
mi-temps à la disposition des classes avec une section enfantine, un enseignant
qui assurerait une véritable pédagogie de maternelle le matin pour toute la
section préscolaire, le titulaire de la classe pourrait alors consacrer tout son
temps et son attention aux sections du primaire.

L’après-midi, un temps utile très court du fait de la sieste des plus
petits, le titulaire retrouve l’ensemble de son effectif ou bien une partie ;
certains élèves de maternelle encadrés pour des activités périscolaires, par des
aides-éducateurs ou des animateurs, dans le cadre d’une convention avec la
CAF ou le département. L’enseignant qui, le matin, a pris en charge la
maternelle, sera affecté l’après-midi à des tâches d’aide et de soutien scolaires
sur des secteurs géographiques proches. Cela permettrait du même coup de
réduire l’insuffisance notoire dans ce domaine en zone rurale.

Cette solution suppose bien sûr une contrepartie des autres
partenaires : d’abord de la part de la commune qui devrait assurer un
encadrement à temps plein ou à temps partiel par un personnel de service,
aménager un local pour la classe maternelle le matin et la sieste ou le soutien
scolaire l’après-midi, avec les équipements minimum adaptés.

. . . l. . .
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Les aides-éducateurs et les animateurs pourraient faire l’objet d’un
financement de la CAF et du département dans le cadre de la mise en oeuvre
d’une politique de la petite enfance.

Une mobilisation des parents d’élèves pour préscolariser tous les
enfants du secteur est également nécessaire pour atteindre un effectif-seuil.

L’engagement des différents partenaires fera l’objet d’une
convention privilégiant les solutions souples pour réduire au maximum la
fatigue liée au temps du transport et des repas : mini-restauration familiale,
déplacements directs individualisés avec prise en charge du département et de
1’Etat (fonds d’aide aux cantines scolaires).

Pour assurer les différentes fonctions nécessaires à une bonne
préscolarisation, il y a une nécessité d’une polyvalente de certains personnels
en zone rurale peu peuplée : il semble difficile de créer un poste pour chaque
service. Cela concerne les services d’encadrement et de surveillance pendant les
temps scolaire et périscolaire. Il faut donc imaginer des systèmes de contrat de
travail dont le financement serait assuré conjointement par les différentes
instances à qui incombent les différentes compétences : aides-éducateurs,
ATSEM, accompagnateurs obligatoires lors des transports scolaires, service de
restauration... .

Cela correspond à une demande de la Fédération Nationale des
Maires Ruraux qui souhaiterait pouvoir utiliser les services des aides-éducateurs
recrutés par le ministère de 1’Education nationale, en dehors du temps scolaire
dans le cadre d’une convention prévoyant les aspects financiers et
d’organisation.

. . . l .,*
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Il convient aussi de promouvoir des solutions juridiques donnant
davantage de souplesse, mais dans le respect de deux règles essentielles,
l’unicité de l’employeur signataire du contrat de travail et la non confusion des
rôles respectifs et particulièrement en ce qui concerne les tâches pédagogiques
qui doivent rester du ressort de l’enseignant et sous son autorité.
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Pourtant, il serait dangereux de remettre en cause immédiatement le
moratoire et de revenir aux procédures unilatérales antérieures. Il convient d’y
substituer une démarche progressive d’élaboration et de développement de
projets impliquant l’ensemble des partenaires et des acteurs de l’école. Il existe
aujourd’hui un cadre institutionnel, le comité local d’éducation, éventuellement
élargi à des composantes spécifiques du milieu rural.

5.1 Les limites des regroupements pédagogiques intercommunaux RPI)
Les RP1 ont été depuis plusieurs années la solution généralement
proposée pour rompre l’isolement des enfants et des maîtres, assurer des
effectifs minima d’élèves, rationaliser les coûts des équipements et développer
une pédagogie concertée.

Ces regroupements ont montré leur efficacité mais sont également
une solution passagère lorsque la dépopulation se poursuit, car il faut alors
envisager de nouveaux regroupements.

Ils ne règlent pas non plus tous les problèmes

:

-dans le cas d’un RP1 concentré, il y a un allongement du temps de
transport pour une majorité d’enfants et une suppression d’écoles dans plusieurs
villages. Il y a ensuite le risque d’un désintérêt des élus de ces villages pour les
problèmes scolaires parce qu’ils ne sont plus directement concernés. Ce
désintérêt se mesure en particulier quand il s’agit de participer aux frais de
scolarisation à l’extérieur des élèves de la commune.

- dans le cas des RP1 éclatés sur toutes les communes ou certaines
communes du secteur de regroupement, on ne réduit pas le problème du
déplacement des enfants et de l’isolement des maîtres.

. . . /. . .
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En terme de coûts, les résultats sont également nuancés. Une étude
menée (1) dans le département de la Nièvre sur l’année scolaire 1992-1993
permet de tirer quelques conclusions qui relativisent pour la collectivité l’intérêt
budgétaire des regroupements et des fermetures d’écoles et de classes.

Cette étude démontre, dans le cas étudié, que la situation
budgétaire optimale est une situation intermédiaire entre le maintien de toutes
les structures et le regroupement maximum ; mais cette situation optimale en
terme budgétaire apparaît l’être également en terme de bien être social : qualité
de la pédagogie, confort des enfants, constitution d’équipes enseignantes,
concertation entre les partenaires.

Mais dans le système de fonctionnement institutionnel actuel, cette
optimisation est difficile à mettre en oeuvre. En effet, elle prend en compte le
coût total quelles que soient les sources institutionnelles de financement des
différentes catégories de dépenses : celles du fonctionnement pédagogique sont
assurées par 1’Etat (traitement des enseignants), celles des transports scolaires
par le département, celles en personnel de service et d’équipement par les
communes.

Les procédures en vigueur en matière de fermetures ou
d’ouvertures confient à l’Etat, via l’inspection académique, la responsabilité de
la décision définitive. Il le fait en se fondant sur des critères qui lui sont propres
en terme de moyens et qu’il considère les plus aptes à assurer la qualité
pédagogique, compte tenu de ses propres contraintes budgétaires.

(1) Alain MINGAT et Cédric OGIER H Eléments pour une réflexion nouvelle
sur l’école primaire en milieu rural H in Revue SAVOIR - janvier-mars 1994 page 111 et SS.

. . . /. . .
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5.2.D~ regroupement au réseau d’écoles rurales
La modernité, grâce à l’amélioration des moyens de transports et
du réseau routier rural, s’est traduite pendant longtemps par le regroupement
physique des enfants pour atteindre des effectifs considérés comme viables sur
le plan pédagogique. Il ne s’agit pas de remettre en cause systématiquement
cette démarche qui a donné des résultats positifs indéniables.

Les temps de transports existent également en ville mais les
transports collectifs n’y sont pas uniquement destinés à la population scolaire.
En outre, dans le rural isolé certains temps de transports peuvent être trop longs,
en particulier pour l’accès à la maternelle.

Or, grâce aux nouvelles techniques de communication, il existe
aujourd’hui des solutions pour rompre l’isolement qui évitent le déplacement
quotidien des enfants et des maîtres. Cela permet de passer de la notion de
regroupement à la notion de réseau.

En effet, l’isolement a incité de nombreux maîtres à innover en
organisant la circulation de l’information entre les petites écoles, reconstituant
ainsi des équipes pédagogiques à partir d’écoles réparties sur des communes
distantes de plusieurs kilomètres. Il se crée alors une nouvelle école à partir de
plusieurs écoles éclatées,

,../ . . .

-31De nombreuses expériences de ce type, y compris en zone urbaine
et en particulier en ZEP, sont nées à l’initiative d’enseignants ou d’IEN. Au
regard de celles-ci, il apparaît que l’accueil n’a pas été toujours favorable ;
certains craignant une dérive financière, d’autres trop de temps
(( occupationnel » au détriment du temps d’apprentissage, d’autres encore une
perte d’identité de l’école et des savoirs à transmettre. Pourtant, dans la plupart
des cas analysés par le groupe de travail, les réticences se sont évanouies après
quelques mois (parfois quelques années !) de fonctionnement ; même si elles ne
se sont pas transformées en enthousiasme.

La création de ces structures souples est facilitée sur le plan
pratique, mais aussi financier, par le développement des nouvelles techniques
d’information qui permettent des échanges en temps réel, effaçant partiellement
l’éloignement géographique. Ces échanges d’information peuvent être de
diverses natures : supports pédagogiques, travaux d’élèves, analyse de
performances et de résultats. En outre, en milieu rural, cela place les enfants
dans un environnement culturel et scientifique plus proche de celui de la ville.

La volonté d’équiper rapidement toutes les écoles en matériel
permettant l’accès à ces nouvelles techniques de communication trouve un
intérêt supplémentaire en milieu rural isolé.

La généralisation des équipements dans tous les sites éducatifs du
ministère va permettre de poursuivre rapidement la baisse des coûts de
fonctionnement et ainsi réduire les résistances financières. L’ouverture de
l’école et l’accès de ces équipements aux adultes ruraux atténueront d’autres
réserves dans la mesure où ils permettent une meilleure intégration de l’école à
la vie de la commune (journal du village réalisé par les élèves, formation à
l’informatique et aux nouvelles techniques d’information pour les parents et les
adultes, etc...).

. . . /. . .
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. 3 . Des

réseaux et des rencontres

Les échanges « virtuels )> ont des limites et ne remplacent pas les
rencontres réelles entre élèves, entre enseignants. Pour certaines activités, cela
est même indispensable ; c’est le cas du sport et des pratiques artistiques dont
l’offre périscolaire est faible, voire inexistante, dans le milieu rural isolé et qui
nécessitent le plus souvent des déplacements assez longs.

Plusieurs solutions sont envisageables ; certaines existent déjà dans
le cadre de réseaux d’écoles ou de partenariat entre le collège et les écoles du
secteur. Le groupe propose de développer ces expériences sur la base de
conventions entre le département, des associations d’éducation populaire et
l’inspection académique.

5.3.1. L’hébergement des enfants dans la commune
On peut envisager qu’un ou deux soirs dans la semaine les élèves,
avec l’accord des parents, soient hébergés dans des familles ou dans des gîtes
ruraux avec un encadrement assuré par des emplois-jeunes. Ces soirées seraient
consacrées à des activités sportives ou culturelles pour des élèves qui
habituellement ne peuvent en bénéficier en raison du temps de transport de
l’école au domicile. Cela permettrait d’autre part de (( rentabiliser )) des
équipements d’accueil en dehors des périodes de congés et d’utiliser de manière
optimale le service et la compétence des aides-éducateurs dans le cadre de
conventions entre le ministère de 1’Education nationale, les communes et le
département.
Cela développerait également les relations entre l’école et le
mouvement associatif très présent en milieu rural (foyers ruraux, amicales
laïques, mouvement rural de la jeunesse chrétienne, etc...).

. . . /. . .
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5.3.2. T Jne liaison écoles-collège
Outre le fait que le collège du secteur peut également assurer
l’hébergement des élèves du primaire le soir où une activité périscolaire est
organisée, y compris en utilisant les équipements de cet établissement, il peut y
avoir échanges des compétences entre les enseignants du primaire et du
secondaire : pratiques sportives et sensibilisation culturelle pour les élèves du
primaire par les enseignants spécialisés du collège, soutien scolaire pour les
élèves de 6ème par les maîtres du primaire.

Ces différents échanges réalisés dans le cadre du service statutaire
du personnel enseignant permettraient une plus grande spécialisation des
professeurs des petits collèges ruraux, le dégagement de quelques heures
consacrées à la concertation de l’équipe pédagogique du réseau d’écoles pour
les maîtres du primaire. Ils seraient également une liaison effective et continue
entre écoles et collège dont tout le monde s’accorde sur l’insuffisance,
particulièrement dans les zones rurales isolées où les familles appréhendent plus
difficilement qu’ailleurs la continuité entre les étapes successives des parcours
éducatifs.

Cette liaison existe parfois, donnant de bons résultats. Elle est
initiée le plus souvent par 1’IEN de la circonscription du ler degré, malgré les
difficultés liées à l’organisation actuelle des services déconcentrés du ministère.
De ce point de vue, une déconnexion des fonctions pédagogiques et des
fonctions administratives du corps d’inspection serait de nature à favoriser ces
initiatives dans la mesure où 1’IEN ne serait plus à la fois initiateur et évaluateur
du projet.

. . . /. . .
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5.4. Un contrat éducatif local pour un projet éducatif rural
Dans les zones rurales isolées, la fatigue liée au transport, l’offre
d’activités trop éparpillée ou inexistante et le coût élevé pour un petit nombre
sont autant d’obstacles à l’égalité d’accès aux droits au savoir, à la culture et au
sport.

Le contrat éducatif local présenté par Madame Ségolène ROYAL
paraît un outil particulièrement adapté aux zones rurales isolées et correspond
aux orientations proposées par le groupe de travail : la redynamisation du
système éducatif en milieu rural passe par un élargissement des préoccupations
au-delà du seul temps scolaire.

Plus qu’ailleurs, le projet éducatif rural doit s’étendre aux temps
périscolaire et extra-scolaire. Les moyens humains et matériels seront plus et
mieux utilisés et, ainsi, leurs coûts mieux répartis.

Il ne s’agit pas de remettre en cause les principes de la
décentralisation, mais de coordonner les politiques de l’enfance définies aux
niveaux local, départemental et national.

Il ne s’agit pas non plus de remettre en cause les principes et les
objectifs de la mission éducative de 1’Etat et de ses priorités dans ce domaine,
mais de négocier le contenu des engagements des parties en présence dans une
dynamique locale.

. . . /. . .
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5.4.1. Une discrimination nositive
Le ministère doit affirmer sa présence et la qualité du service
public d’éducation par des mesures de discrimination positive, permettant la
réalisation des conditions d’exercice du service public les plus proches
possibles de celles des zones à population plus dense. Les engagements
pourraient se traduire en particulier :
- par le maintien de postes d’enseignants dans le cadre des conventions de
développement de l’école,
- la création de postes d’enseignants au sein d’équipes mobiles pour la
maternelle et le soutien scolaire,
- par la formation systématique immédiate des maîtres à l’utilisation des
nouvelles techniques de communication (multimédia, internet...),
- le développement de l’enseignement spécialisé très déficitaire en milieu
rural dans le cadre des RP1 ou accueilli par le collège du secteur,
- par le recrutement d’aides éducateurs (emplois-jeunes), ayant une bonne
connaissance et une pratique de l’animation rurale, pour coordonner et animer
les actions des réseaux éducatifs ou des RP1 et assurer, ainsi, un lien permanent
entre les membres de l’équipe pédagogique,
- par une sensibilisation des enseignants aux problèmes spécifiques des
territoires à population dispersée dans le cadre du programme de formation des
IUFM. Les professeurs d’école stagiaires devraient en outre effectuer au moins
un stage dans une école à classe unique ou dans une classe à plusieurs cycles,

*.. /. . .
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- par une prise en compte pour les responsables d’école (même à classe
unique) du temps passé à l’organisation, à la concertation pédagogique dans le
cadre d’un réseau ou d’un RH, à l’animation et à la coordination du projet
éducatif rural, par des avantages pécuniaires ou non-pécuniaires.

5.4,2. Une coordination locale des services de 1’Etat
La décentralisation n’a pas toujours entraîné une déconcentration
des services de 1’Etat qui permette à celui-ci de présenter des propositions
concertées aux responsables des collectivités territoriales.

De la même manière que 1’Education nationale est en mesure
d’affirmer ses objectifs pour la compétence qui lui est propre, il serait
nécessaire que cela soit fait collectivement et de manière cohérente entre les
représentants de 1’Etat en matière de politique de l’enfance : Caisse
d’allocations familiales, Culture, Jeunesse et Sports, Intérieur.. . .

L’Etat ne peut pas être présent avec des agents rattachés à chaque
ministère concerné avec des compétences professionnelles proches : la
polyvalente est une solution souvent avancée en matière de développement
rural. Elle est difficile à mettre en oeuvre pour des raisons d’ordre réglementaire
ou parfois corporatiste.

Il ne s’agit pas de créer de nouveaux postes d’agents publics ruraux
exerçant plusieurs métiers, à temps partiel ; mais de faire bénéficier à plusieurs
services déconcentrés de 1’Etat des compétences professionnelles d’un
enseignant, d’un animateur culturel, d’un animateur sportif, d’un agent de
développement, etc.. . . Un agent de 1’Etat rattaché à un ministère pourrait
effectuer une partie de son service pour le compte des autres ministères, par
mise à disposition partielle et réciproque,

. . . /. . .

- 37 -

54.3. Une coordination entre les services de 1’Etat et les services
des collectivités territoriales
La question de la polyvalente doit être élargie aux relations entre
les agents de 1’Etat et ceux des collectivités locales. Au cours des auditions des
représentants des différents partenaires de l’école, ce sujet a souvent été abordé.
Les solutions locales sont difficiles à mettre en oeuvre du fait des statuts
spécifiques des uns et des autres.

C’est le cas en particulier pour les nouveaux emplois-jeunes. En
zone rurale isolée, la création de tels emplois correspond à un coût budgétaire
élevé relativement aux nombres d’usagers potentiels. Il y a une demande forte
des maires ruraux pour occuper les aides-éducateurs recrutés par 1’Education
nationale en dehors des temps scolaires : avant et après la classe, pendant les
vacances, car les petites communes ne peuvent pas créer de tels emplois pour
des raisons financières.

La répartition du temps de travail et les compensations financières
pourraient être définies dans le cadre des contrats éducatifs locaux établis pour
la mise en oeuvre des projets éducatifs ruraux, ceux-ci ne doivent pas concerner
les seules questions du service public d’éducation mais englober toute la
politique locale de l’enfance.

5.5 Un engagement de tous les acteurs et tous les partenaires de l’école
rurale
La volonté affirmée de 1’Etat de réduire les inégalités scolaires
liées au dépeuplement doit s’appuyer sur l’engagement et la conviction réelle
des acteurs locaux pour l’école du village.

. . . /. . .
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5.5.1. Une volonté affirmée des collectivités locales
De la part des petites communes rurales et des départements, la
volonté de maintenir un tissu scolaire rural plus proche des enfants se
manifestera concrètement par des engagements en terme de moyens pour les
écoles organisées en réseau ou en RPI. Le maintien de ce tissu dense peut
d’ailleurs se traduire pour le département par des économies sur les coûts de
transports.

Les contrats éducatifs locaux pourraient ainsi prévoir le type des
locaux mis à disposition, la nature et le volume des équipements pédagogiques
financés par la commune, la part de chaque partenaire dans la prise en charge
des déplacements des élèves et des maîtres pendant le temps scolaire et l’effort
supplémentaire des collectivités locales pour compléter celui de 1’Etat en
matière d’équipement multimédia qui, dans le cadre d’un réseau d’écoles,
devient un outil pédagogique quasi-permanent.

La nécessité de mieux insérer les maîtres dans le milieu rural
implique également de se préoccuper de leur accueil matériel ; c’est
principalement la question du logement qui doit être prise en compte. La
réforme du statut des maîtres du ler degré n’exige plus la fourniture du
logement par les communes. En milieu rural isolé, cela peut apparaître comme
un handicap à l’installation et à l’implantation des enseignants sur leur lieu de
travail en raison de l’absence de logements disponibles.

Les maires doivent donc être très attentifs à la possibilité
d’héberger les enseignants s’ils veulent susciter des <( vocations » et agir auprès
du conseil général pour le financement de la réhabilitation ou de la construction
de logements.

,.. l . . .
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Cet engagement doit porter également sur les moyens humains

:

-pour l’encadrement périscolaire et extra-scolaire : présence d’un
animateur culturel ou sportif avec le soutien des deux ministères concernés et
des caisses d’allocations familiales dans le cadre des opérations d’aménagement
des rythmes de vie de l’enfant et du jeune.
- pour l’encadrement non pédagogique en temps scolaire, par la
participation au financement des aides-éducateurs recrutés par l’Etat, en contre
partie de services rendus par ces jeunes en dehors de l’école.

5.5.2. Un engagement des narents d’élèves
Outre le fait que les effectifs d’élèves sont naturellement faibles
dans ces écoles, on constate une certaine fuite d’enfants vers des écoles à
effectifs plus nombreux (écoles du bourg centre).

L’article 23 de la loi du 22 juillet 1983 prévoit les conditions
d’accueil d’enfants dans une commune autre que la commune de résidence des
parents et les modalités de remboursement des frais de scolarité à la commune
d’accueil dans un certain nombre de cas.

Cela peut constituer un handicap pour les petites communes qui,
d’une part, perdent une partie de leurs élèves potentiels et, d’autre part, doivent
puiser sur leurs ressources budgétaires pour abonder le budget de communes
voisines souvent plus riches. Pour accroître les chances du maintien d’une école
au village, il convient donc de regarder avec une plus grande vigilance les
raisons qui incitent les parents à scolariser leurs enfants à l’extérieur.

.*. /. . .
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Il faut avant tout inciter les parents de la commune ou des
communes concernées par le projet éducatif à scolariser leur enfant sur place ;
c’est une des conditions de la réussite d’un aménagement territorial de l’école
mu par la base, mais en ce domaine on ne peut jouer que sur la persuasion! .Des
mesures trop contraignantes pourraient avoir un effet contraire à celui
recherché.

5.5.3. Pour un environnement nlus favorable pour les enseignants
Les représentants des personnels enseignants auditionnés par le
groupe ont insisté sur les préoccupations professionnelles de leurs mandants
avant celles en terme d’avantages pécuniaires personnels. Ainsi, ils souhaitent
d’abord des conditions de travail et d’environnement en milieu rural identiques
à celles des zones plus denses. Ils ont mis l’accent sur la nécessité de disposer
d’équipements scolaires suffisants, de temps pour la concertation entre les
membres de l’équipe pédagogique éclatée et, pour ceux qui le désirent, la
possibilité de résider le plus près de l’école où ils exercent.

Pour l’essentiel, le groupe partage ces positions et n’est pas
favorable à l’établissement de primes spécifiques ou d’avancements d’échelons
accélérés, dans le cadre d’un zonage (( rural isolé )) qui figerait les découpages
géographiques contraires à la souplesse nécessaire des regroupements et des
réseaux, fondée avant tout sur la volonté de travailler ensemble.

Par contre le groupe est convaincu que cette qualité
d’environnement est la plus apte à pérenniser de véritables équipes
pédagogiques et à éviter la rotation trop rapide des enseignants.

. . . /. . .
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OUELS
VI- _ AVENIRS POUR LES PETITS COLLEGES RURAUX ?
Les collèges en milieu rural isolé sont également touchés par la
poursuite du dépeuplement et du vieillissement de la population. Les solutions
sont plus difficiles car ces établissements mobilisent des équipements plus
lourds que ceux des écoles et un nombre d’emplois plus important. La
fermeture d’un collège est une décision difficile. Elle est perçue comme une
catastrophe sociale dans bien des cas, comme la fermeture d’une entreprise dans
une petite commune ; c’est sa vie même qui est remise en cause. Le collège y
est un des employeurs directs les plus importants et génère de nombreuses
activités indirectes dans l’artisanat et les commerces locaux.

Près de 50 établissements publics accueillent aujourd’hui moins de
100 élèves ; près de 300, moins de 200 élèves. Ils se situent en majorité dans
les académies de Clermont-Ferrand, de Corse, de Limoges, de Montpellier et de
Toulouse. Pour les collèges privés, la situation est encore plus alarmante.

Ces établissements étant chargés d’assurer la scolarité obligatoire
dans des zones peu peuplées, leur fermeture entraîne automatiquement un
allongement excessif de la durée de transport pour les élèves, qui supportent
déjà une trop forte concentration du temps de travail sur la journée. En effet,
pour éviter le nombre de jours de déplacement, la semaine de classe est
généralement réduite à quatre jours.

Dans certaines de ces régions, la concurrence entre le secteur privé
et le secteur public rend les arbitrages encore plus délicats.

. . . /. . .
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6.1. Une insuffisance des moyens humains à la disposition de très netits
établissements
Le taux d’encadrement pédagogique enseignant est sensiblement
identique à la moyenne nationale ; mais avec des caractéristiques particulières.
Les professeurs doivent accepter une polyvalente pour assurer leur service : soit
enseigner leur spécialité, mais sur plusieurs établissements, soit enseigner audelà de leur spécialité dans le même établissement.

On peut remarquer d’ailleurs que le taux des PEGC est nettement
plus élevé ici qu’ailleurs et représente 50 % des effectifs. Du fait de la nécessité
de la polyvalente disciplinaire, ces enseignants sont mieux adaptés à ces
établissements. Cependant, ce corps en voix d’extinction, remplira de moins en
moins cette fonction.

Les nouveaux professeurs, plus spécialisés, sont réticents à cette
polyvalente ; cela explique en partie un autre caractère de l’encadrement dans
les toutes petites structures, à savoir un auxiliariat deux fois plus élevé qu’au
niveau national.

Ainsi le corps professoral est caractérisé par une présence forte des
enseignants les moins expérimentés et des enseignants les plus proches de la
retraite. La rotation accélérée de l’encadrement qui en découle et l’obligation
fréquente d’effectuer un service sur plusieurs établissements ne créent pas les
meilleures conditions pour constituer des équipes pédagogiques stables.

Cependant, le taux de masculinité y est plus grand qu’au niveau
national, cela est à corréler avec le taux élevé de PEGC. Ces professeurs,
hommes et près de la retraite, sont, au moins pour l’instant, un élément de
stabilité relative des petits collèges ruraux, dans la mesure où les habitudes sont
encore que le lieu de résidence soit celui du lieu de travail du « chef de
famille >).
. . . /. . .
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L’encadrement pédagogique et administratif est souvent déficitaire;
on note l’absence de conseiller d’éducation en raison de la faiblesse des
effectifs-élèves et du déficit en personnels de cette catégorie (manque de
volontaires et pas de priorité reconnue à pourvoir ces postes).

L’encadrement en personnels ouvriers et de service est également
insuffisant. On comprend alors les difficultés que peuvent rencontrer les chefs
d’établissement et le manque de volontaires pour occuper ces fonctions.

Tout cela ne concourt pas à atténuer les handicaps objectifs de ces
collèges liés à l’isolement et au dépeuplement.

6.2. Une offre éducative nlus limitée pour les élèves aui a des
conséauences sur leur narcours scolaire
La faiblesse quantitative de l’encadrement se traduit par un choix
plus réduit d’options, notamment en langues vivantes, en latin, en
technologie.... Il en est de même pour la pratique des enseignements tels que
l’éducation physique et sportive, le dessin, la musique etc... . Cela est cumulé
avec le fait que ces disciplines, envisagées sous forme d’activités extrascolaires, sont peu présentes à l’extérieur de l’école ou sont inaccessibles pour
de nombreux enfants du fait de l’éloignement ou du peu de temps disponible
compte tenu du transport scolaire et de la concentration du temps de travail au
collège.

Cette ouverture insuffisante, quand elle n’est pas compensée par un
cadre familial privilégié, est sans doute une des raisons des choix des filières
courtes plus fréquentes que la moyenne nationale..

. . . /. . .
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Une demande sociale différente de la part des familles en milieu
rural accentue le phénomène. En effet, elles perçoivent plus difficilement la
continuité de notre système éducatif, notamment en raison des ruptures
géographiques entre les différentes étapes.
Les perspectives démographiques ne laissent pas espérer une
évolution favorable pour ces établissements.

L’enseignement agricole qui connaît depuis quelques années une
croissance de ses effectifs, est la preuve qu’il n’y a pas de fatalité à la
disparition du système éducatif en zone rurale, même isolée. Son succès tient
d’abord à sa capacité à accueillir des élèves mal à l’aise dans leur scolarité mais
aussi à l’occupation de (( créneaux » correspondant à une nouvelle demande à
laquelle 1’Education nationale n’a pas répondu de manière satisfaisante.

Plusieurs pistes ont été retenues par le groupe de travail à partir, là
aussi, des expériences multiples qui ont montré leur efficacité.

Dans une démarche identique à celle proposée pour les écoles, il
est souhaitable de susciter une dynamique initiée sur le terrain et soutenue par
les différents partenaires.

Il faut pour cela transformer les handicaps en avantages, en mettant
en avant les aspects positifs des zones rurales isolées et les aspects
complémentaires du milieu urbain concentré. Ces petits collèges disposent de
compétences insuffisamment utilisées, d’espaces et d’équipements disponibles
aptes à élargir l’accueil et à développer la spécialisation et leur diversifïcation.

. . . l. . .
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6.3. Elargir l’accueil dans le cadre des missions du coll&e
Le ministère de la Culture développe aujourd’hui plusieurs
programmes spécifiques en direction des jeunes. Il existe ainsi les opérations
(( collège au cinéma » et les résidences d’artistes,

L’opération G collège au cinéma » lancée en 1989 est un partenariat
entre 1’Etat et les conseils généraux. En milieu rural, il donne l’accès à ce
moyen d’expression. On peut imaginer que cela constitue un attrait pour
quelques petits collèges qui proposeraient un projet pédagogique autour de cette
opération.

(( Les résidences d’artistes H consistent à accueillir un artiste dans
un établissement scolaire pendant trois mois à un an. L’objectif est de favoriser
les échanges et l’initiation des élèves aux démarches artistiques. Cela peut
également créer une image pour certains établissements qui de manière
systématique accueilleraient un artiste de spécialité différente chaque année.

Le ministère de la Culture a souhaité renforcer la participation des
institutions et des associations culturelles à l’opération d’aménagement des
rythmes de vie des enfants et des jeunes, aux côtés de 1’Education nationale et
de la Jeunesse et des Sports. S’est ainsi développée une politique de sites qui a
révélé une adhésion réelle des acteurs. Cette politique de sites va être peu à peu
remplacée par la mise en oeuvre des contrats éducatifs locaux qui permettront
une meilleure coopération entre les différents départements ministériels. Il y a là
possibilité, en accord avec les collectivités territoriales, que certains petits
collèges deviennent des centres d’accueil pour ces opérations.
Par ailleurs, parallèlement au principe de contractualisation avec
d’autres ministères et à partir d’une problématique d’aménagement du territoire,
le ministère de la culture propose un dispositif de convention de développement
culturel qui permet l’élaboration de projets culturels structurants, en
collaboration avec les DRAC et les collectivités territoriales.
. . . /. . .
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Dans la même logique, des établissements peuvent développer des
projets autour d’activités sportives, d’observation du patrimoine et de
découverte des espaces naturels avec les parcs naturels régionaux.

Par ailleurs, certaines familles, de plus en plus souvent, souhaitent
inscrire leurs enfants dans des collèges disposant d’un internat. Cet
hébergement est devenu très minoritaire dans les établissements publics alors
qu’il intéresse, en proportion des effectifs respectifs, dix fois plus d’élèves dans
les établissements privés.

Si l’on tient compte du fait que des équipements pour l’internat
existent dans ces collèges, il y a là pour eux une opportunité à saisir dès lors
qu’on acceptera plus facilement des dérogations et l’attribution de bourses
d’études pour les enfants extérieurs au secteur du collège, voire au département.

Les expériences qui ont été présentées au groupe, montrent l’intérêt
d’une telle solution, mais à deux conditions :
- que l’on reste vigilant à l’équilibre entre les différentes origines
des élèves pour éviter une concentration des « cas difficiles B,
- que les établissements d’accueil ne soient pas trop éloignés pour
que le lien des élèves avec leur famille puisse être maintenu.

Le développement des collaborations du ministère de la Culture et
de celui de la Jeunesse et des Sports avec YEducation nationale faciliterait une
certaine spécialisation pour des petits collèges ruraux qui bénéficieraient ainsi
d’une image attractive pour un public plus large que celui du secteur.

m.. / . . .
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Dans ce domaine, on peut s’appuyer sur certaines initiatives dans
les établissements de notre ministère et sur celles mises en oeuvre par la
direction générale de l’enseignement et de la recherche (DGER) du ministère de
l’Agriculture.

6.4. -Elargir l’accueil à d’autres publics scolaires
Il a été noté plus haut l’intérêt d’une liaison plus étroite entre le
collège et les écoles du secteur. Plusieurs propositions ont été faites qui
permettent de pallier certaines insuffisances du primaire et de mieux utiliser les
capacités humaines et matérielles de ces petits collèges.

Dans cette même logique, il est possible de développer l’accueil de
groupes d’élèves dans l’établissement quand il dispose de capacités
d’hébergement et de restauration. Cela existe déjà pour des classes de
découvertes, classes vertes, classes de neige, classes de patrimoine... Il y a là
aussi possibilité de (( rentabiliser » les équipements.

Pendant les congés scolaires, l’accueil de colonies de vacances, de
centres de loisirs avec hébergement, de séjours sport-études de rattrapage sont
des solutions à développer.

6.5. Elargir les missions du collège en accueillant des publics non
scolaires
Le statut des établissements publics locaux d’enseignement, créé
par la loi du 22 juillet 1983, donne une certaine autonomie aux conseils
d’administration et aux chefs d’établissement.

. . . /. . .
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Cette marge de manoeuvre, parfois utilisée, permet de recevoir en
dehors du temps scolaire des activités multiples et d’utiliser le matériel de
l’établissement : matériels informatiques, audiovisuels, documentation et
bibliothèque.

Cela se fait dans le cadre d’opérations de formation pour adultes,
d’activités associatives, en sollicitant parfois les compétences des enseignants
du collège. On peut citer par exemple les G espaces culturels multimédia »,
initiés par le ministère de la Culture et qui pourraient être accueillis dans un
collège.

Cet établissement devient alors un centre de ressources, un pôle
d’animation rurale. L’intérêt est bien entendu de faire bénéficier à un plus grand
nombre d’usagers des moyens du collège, élargissant ainsi ses sources de
financement.

De telles initiatives ont montré leur intérêt mais ne sont pas
absentes de certains dangers. Aussi faut-il être très attentif au respect de certains
principes :

- le collège ne doit pas devenir le forum du village où chacun
s’active et circule librement sous peine de confusion dans l’esprit des élèves qui
ne distinguent plus les temps et les espaces scolaires et non scolaires.

- l’animation ne doit pas être portée par le seul chef d’établissement
et certains membres du personnel enseignant ; elle est le fruit d’une dynamique
collective impliquant les différents acteurs ruraux,

. . . /. . .
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- l’établissement doit disposer d’un personnel non-enseignant
suffisant en compétences et en nombre pour des raisons de sécurité des
personnes, des bâtiments et des équipements.

6.6. Modifier les missions de formation du collège
En se référant à l’évolution récente des effectifs et à la
diversifïcation des formations assurées par l’enseignement agricole, notamment
les maisons familiales rurales, on pourrait proposer de reconvertir certains
collèges vers des formations professionnelles quand les autres solutions
semblent impossibles.

Une telle proposition est plus difficile à mettre en oeuvre
puisqu’elle pose le problème des compétences entre département et région et
celui du statut du personnel enseignant.

C’est pourtant une suggestion qu’il convient d’approfondir dans
une logique d’aménagement du territoire et de maintien des activités
d’éducation et de formation.

*

*
*

Ces différentes propositions sont de nature à redonner un avenir à
un certain nombre de petits collèges, menacés de disparition plus ou moins lente
en l’absence d’initiatives locales. Comme pour l’enseignement primaire, la voie
est étroite sur laquelle doivent s’engager tous les partenaires sur une base
contractuelle.

-
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PROJET DE CONVENTION
CADRE

-PRÉAMBULE- Considérant le caractère rural du département de la Charente et plus
spécialement des six cantons de la Charente-Limousine, marqué notamment
par la forte dispersion des communes et une faible densité de population,
- Considérant l’évolution démographique qui se traduira par une baisse de la
population scolaire d’âge préélémentaire et éIémentaire de 25 % de 1996 à
2000,
- Considérant les orientations formulées par Ies élus de Charente-Limousine,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1 er
La présente convention a pour objet de promouvoir une politique d’ensemble
de développement de la scolarisation en zone rurale, visant à la fois à
établir et conforter des structures pérennes et à offrir aux élèves une
scolarisation de qualité pour les écoles (maternelles, élémentaires).

PREMIER DEGRÉ
ARTICLE 2 ORGANISATION SCOLAIRE
Les partenaires signataires de la présente convention -l’État, la Région, le
Département et le Syndicat Mixte de la Charente-Limousine- privilégient
trois voies complémentaires pour renforcer la scolarisation en zone rurale :
1. La constitution de pôles éducatifs :

Par pôle éducatif, on entend un regroupement pédagogique intercommunal éclaté ou concentré
sur un site comprenant au minimum 4 classes dont une Ocolc maternelle.
Les pôles comportent nécessairement un ensemble de services tels que Bibliothèque ,Centre
Documentaire, Salle Informatique, accès au Réseaux d‘ Aide Spécialisée, aux Équipements
Sportifs.
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Un des objectifs de la présente convention est d’accompagner à présent le choix volontaire
de plusieurs communes de constituer un pôle éducatif tel que définit en 2-l(RP1) pour offrir
en zone rurale aux enfants tous les services scolaires et périscolaires que sous-tendent la
demande sociale et éducative actuelle . Ils doivent constituer en zone rurale des lieux
privilégiés pour fixer la population scolaire et éviter la fuite progressive vers les écoles
urbaines.
0 Afin de permettre une concertation régulière de tous les partenaires concernes, une
commission permanente de concertation est mise en place dans chaque secteur de collège
Q Cette Commission permanente de concertation est composée :
. de représentants de l’administration de l’Éducation Nationale,
. d’élus (Conseillers Généraux des cantons et Maires des communes concernées ou leurs
représentants),
. de directeurs d’écoles des communes concernées et du principal du collège du secteur,
. de représentants élus des parents d’élèves,
. du Président du Syndicat Mixte ou son représentant
avec l’éventuelle participation des services techniques de l’État du Département et de
la Région.
0 L’État, la ,Région, le Département et le Syndicat Mixte de la Charente-Limousine
procéderont chaque année à une comparaison entre les projets de restructuration et de
développement des sites et les contraintes de C<artes scolaires dans un objectif de
contractualisation. Après consultation de la commission permanente de concertation et
accord des communes concernées, ils établiront conjointement chaque année, une
programmation des pôles à réaliser.

2. La mise en réseau des petites écoles entre elles et avec les pôles éducatifs : l’objectif en
est de faire bénéficier le plus grand nombre d’élèves des zones rurales des meilleures
prestations scolaires et périscolaires en créant un maillage du réseau scolaire.
Il s’agit :
- de faciliter les relations entre les petites écoles, en renforçant les relations entre les
maîtres, mais également en d&eloppant les occasions d’activités communes (Contrat
Locaux d’ Animation par exemple)
- surtout de s’appuyer sur les pôles éducatifs existants et à venir, en facilitant l’accès des
petites écoles aux ressources des pôles.
- d’utiliser de façon optimale le matériel pédagogique specifique : technologie et
informatique
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3. Lc développement d’actions destinées h faciliter l’accès des enfants des écoles isolées à
diverses ressources éducatives.
- Développement de l’accès à des équipements sportifs ou culturels notamment (par
exemple, classes de découverte).
- Développement de moyens de communication et de documentation :
- Liaisons télématiques
- Liaisons informatiques
- Accès à des banques de données diverses : CD Rom par exemple
- Accès aux documents traditionnels

ARTICLE 3 ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES

1. Pour favoriser la mise en place de pôles éducatifs :
1.1. Engagements de l’État
* S’agissant des pôles désignés dans la programmation annuelle, l’État prend les
engagements suivants :
- Moyens financiers : sous réserve des priorités retenues annuellement
par la commission d’éIus chargée de définir les catégories
d’investissements prioritaires.
- D.D.J.S : Signature de Contrats Locaux d’Animation
- Moyens en personnel : l’Éducation Nationale s’engage à maintenir pour
une durée de 3 ans les emDlois nkcessaires pour chaque site restructuré
au moment del’inscription-du proyjét au programme annuel et ne prendra
pas en compte durant cette période Ies baisses d’effectifs aléatoires.
Dans le cadre d’un développement des pôles éducatifs et parallèlement à la
mise en place d’emplois
locaux d’animation pendant les temps scolaires
,
(BCD, piscine...), I’Education Nationale s’engage à maintenir des postes
supplémentaires dans les sites expérimentaux sur la base d’un poste
d’enseignant pour un équivalent de poste d’animation mis en place par
les collectivités locales.
Accord pour une expérimentation sur 3 ans éventuellement reconductible
après bilan et volonté commune de l’ensemble des partenaires.
Accord pour 3 sites par an pendant 3 ans.
* Pour l’ensemble des pôles éducatik:
L’Éducation Nationale s’engage à favoriser l’accueil des enfants d6s I’Q
de 2 ans sur ces pôles educatifs.
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L’Éducation Nationale s’engage à donner une priorité aux pôles éducatifs
pour l’attribution de dotations particuliéres proposées au titre du projet et
destinées A favoriser le développement des activités pédagogiques.
1.2 Engagements du Département :

Le Département accompagnera financièrement la mise en place des pôles
éducatifs :
- Transports
Remodelage des circuits en fonction de leur durée,
Prise en compte de la spécificité des besoins pour le transport des enfants
de maternelle (par exemple adaptation des sièges)
Réexamen des critères de financement pour les maternelles
intercommunales.
- Locaux
Réexamen des critères de financement pour le restructuration des locaux
Mise à disposition éventuelle de crasses préfabriquées pour satisfaire des
besoins nouveaux dans le cadre des R.P.1 concentrés.

1.3 Engagements du Syndicat Mirrte de la Charente-Limousine
Maître d’ouvrage pour la concertation annuelle (cf structure de concertation)
Coordination sur l’ensemble de la zone pour la localisation des sites
Subvention complémentaire destinée à la réhabilitation du bâti dans le
cadre et suivant les conditions définies au Contrat de Ruralité avec la
Région.

1.4 Communes ou groupements de communes : la réalisation de ces actions est
conditionnée par la participation des communes intéressées :

Surveillance dans les transports pour les enfants de maternelle
Rénovation et adaptation des locaux (maternelle, restauration en particulier)
Commission
: : Conseil Régional
Conseil Général
DDE projet de rénovation du bâti
Syndicat Mixte de la Charente-Limousine
Pour tous les enfants, accès i une BCD. à l’informatique et aux activités des
contrats locaux d’animation
Signature éventuelle d’une Charte de Qualité Petite Enfance pour l’accueil
des enfants de 2-j ans.

. .

.I
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DE IA HAUTE-SAONE

PREFECTURE
DE LA HAUTE-SAONE

INSPECTION
ACADEMIQUE
DE LA HAUTE-SAONE

CHARTE DE FONCTIONNEMENT
DES RESEAUX D’ECOLES RURALES

Application de la CONVENTION CADRE du 25 octobre 1993
pour le dheloppement de la scolarisation en zone rurale
Lu convention établie en 1993 entre :
- I’ETAT, représenté par le Préfet de Haute-Saône et I’lnspecteur d’Académie, Directeur des

Services Départementaux de I’Education Nationale de la Haute-Saône,

- le DEPARTEMENT de la Haute-Saône, représenté par le Président du Conseil Généra!
a pour objet de promouvoir une politique de développement de la scolarisation en milieu ruraI,
visant à établir et conforter des structures pérenrles et à offrir aux élèves une scolarisation de
qualité.
Parmi les voies complémentaires privil&iées pour renforcer la scolarisation en zone rurale et
afin de permettre au plus grand nombre d’blèves des petites écoles de bénéficier des meilleures
prestations scolaires et périscolaires, il est envisagé de créer un maillage du réseau scolaire
(article 2, alinéa 2, de la convention-cadre).
Le présent texte a pour objet de jker /es prkipes et la procédure de I’elgagement conventiormel
des partenaires locaux du système éducntij en vue d’instituer un mode de fonctionnement en
réseaux d’écoles rurales, adapté aux évolutiorn du lis.sIr scolaire haut-saônois, et d’en préciser /es
conditions de mise en oeuvre dans le département.

1. LES RESEAUX D’ECOLES :
UNE REPONSE POSSIBLE EN ZONE RURALE
Le département de la Haute-Saône se caractérise par des structures scolaires de petite taille
et très dispersées.
Le développement des regroupements pédagogiques intercommunaux @PI) a marqué un
réel progrès, notamment pour la scolarisation maternelle. Mais beaucoup de ces structures sont
aujourd’hui fragilisées par une baisse continue des effectifs et n’offrent pas les services que les
familles demandent.
II est donc nécessaire de rechercher des solutions nouvelles.
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En complément de la création des pôles Gducntifs qui pcnnettent une concentration des
moyens humains et mnttkiels, In mise en rése:1u des petites kolcs rurafes est une formule qui
.peut constituer un cadre palticulitrement adapté pour la prise en compte des besoins des enfbnts
des éc~lts rurales, tout en respectant la cliver36 des structures scofaircs du département,

2. LES CONDWTONS DE MIS?. EN OEUVRE
Le projet do I’Cquipc pédagogique est 1’Clbrncnt dtkrminant de la création et de 1a
confIguration du réseau, La configuration d’un réseau est directement fonction des liaix qui
unissent les enseignants entre eux et de la possibilité de développer et d’approfondir les relations.
C’est pourquoi le nombre d’écoles, de ciasses et de maîtres est différent pour chaque réseau,
2.2. Jke wlontknntinpte
Un r&eau ne peut rhssir que s’il repose sur un Inrge accord et sur la volonté de l’ensemble
des partenaires ; enseignants, parents, communes conccrn6es, Conscil Ghnéral et Inspection
Académique, Dhs que les conditions sont remplies, h crkntiorr d’un rCscau correspond R
I’twcord inithl de l’Inspecte.ur d’AcndEmie et du Conscil GhEral, chacun étant assuré, grke à
un travail prdalable sur le terrain, que les cnscignants, d’une part, et Ics élus locaux d’wtre part,
sont prêts g mener B bien CC#~ opération.

3. LE FON(3TIC)NNERII<NT DES RESKAUX
3.1 m CONTRAT entre le_q‘-rd-.V
ECOT ES et IJ’TNSt>ECTION ACAKEMIOUE
L’année qui prCcédc 1~ constitution d’un r15scau et sur la demande des enseignants,
YInspection hcadtmique met à la disposition du futur rkcau un instituteur titulaire-remplaçant. Ce
moyen supplémentaire donne du temps aux enseignants pour dhrminer Ics @entations du projet à
” venir.

,-

Sur la base de ces orientations, une étude dc faisabilité est conduite par les inspecteurs dc
Education Nationale en concertation avec Ics ~1~s locaux. Elle permet dc dftcrminet le nombre de
postes wkssaires 4 la çonfigurrition du rkau ct les moyens à mettre en oeuvre pour son
’ fonctionnement.
L’équipe ptklagogique choisit cn son sein, en accord avec l’hspectcur de la Cjrconscription,
l’enseignant du sec& qui sera char@ de l’animation du t*Êseau ct de la coordination des actions.
Ce choix est entériné par l’Inspecteur d’Acaciétnic.
Le projet pédagogique ainsi formalist5 est nlnrs soumis à l’approbation des représentants des
communes concemtes ct g l’avis des conseils d’écoles.
Dés que Ic rbeau est constitué sur 18 bnse dc I’cngagcment volontaire des partenaires, l’lnspectcur
1 d’Académie :
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. altribue une décharge partielle de service à l’animateur du réseau.
._ L ‘enseignant ainsi déchargé peut alors assister l’ensemble des enseignants du
réseau pour la mise en oeuvre des projets du réseau.
. s’engage à ne prononcer aucune suppression de classe pendanl les trois

premières années d ‘existence du réseau.

3.2 UN BUDGET DE FONCTIONNEMENT PRIS EN CHARGE PAR LES COLLECTIVITES
TERRITORIALES
Le réseau dispose d’un budget de fonctionnement qui permet l’organisation des activités
programmées par le conseil de réseau.
Le budget de chaque réseau est géré soit par le collège du réseau, soit par un syndicat
intercommunal membre du réseau.
Dans le cadre de sa politique de soutien aux écoles rurales, le Conseil Général de HauleSaône atlribue une subvention pour la première année de fonclionnemenl du réseau, afin d’aider à
la mise en place des actions. Le budget du réseau est ensuite pris en charge par les communes
membres du réseau.

3.3 UN CONSEIL DE RESEAU
Présidé par l’Inspecteur de la Circonscription, il est composé à l’image des conseils d’école
et comprend des représentants des enseignants, des parents, des élus.
Il se prononce sur les orientations pédagogiques et sur les modalités de fonctionnement.
L’animateur du réseau est chargé de la mise en oeuvre des actions. II devient l’interlocuteur
privilégié des différents partenaires.
3.4 UN ENGAGEMENT SOUHAITABLE DU COLLEGE DE SECTEUR
Un réseau associe généralement le collège auquel les écoles sont rattachées dans le cadre du
secteur du recrutement. Cette association permet d’enrichir les moyens disponibles, de favoriser les
liaisons écoles-collège, et de développer une dynamique entre les deux niveaux d’enseignement. Le
collège devient ainsi un centre de ressources qui conforte la cohésion
du réseau.
ï
3.5 UNE EVALUATION
Chaque année, l’animateur du réseau établit un bilan des actions réalisées et un rapport
c
d’activité.
.p

Une évaluation est réalisée par une équipe d’inspecteurs de I’Education Nationale pour
examiner, au bout de trois ans, si le fonctionnement en réseau est satisfaisant et dans quels
domaines il convient de faire porter l’effort pour l’avenir.
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4,DESATOUTSPOURREUSSIR
Ainsi constitué, chaque réseau d’écoles rurales bénéficie de )a mutualkation des ressources
dans tOus les domaines possibles et des moyens supplCmentaires finan& par le budget du rbeau.
Outre ces moyens mathiefs, les réseaux ont RC& h d’autres prestations : panicipation du
Centre IXpartemental de Documentation Pédagogique, contribution des associations etc...
Les liaisons entre les petites écoles et avec les pôles éducatifs existants et 8 venir sont alors
es par un renforcemèh des relations entre les mtitrcs, mais également par un dtvcloppemcnt
d’activitb communes.

Les rCseaux d’Ccoles rurales ne peuvent pallier k eux-seuls le faible nombre d’enfants
constaté dans certaines zones. Ils pennettenr toutefois d’murer aux familles de ces rkgions un
ense@ement de qu& prodigut5 par des tquipes d’enseignants motiv6s, ce qui, par voie d e
cons!quencc, peut contribuer au maintien de ces structures.

A Vesoul, Ie 3 septrmbre 1996
LE PRJk%DENT
DU CbNSEn GENERAL
DE Ii4 HAUTE-SAONE,

LE PItEFE'l- DU DEPARTEMENT
DE LA HAUTE-SAONE,

L’INSPECTEUR D’ACADEMIE,
DIKECTPUR DESSERVICES
DEPARTEMENTAUX DE
L'EDUCATION NATIONALE
DELA HACTE-SAONE,
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RESEAU SCOLAIRE
Le 25 octobre, l’Etat, représenté par le Préfet et par
1’Iqspecteur d’Académie et le Dépaftement, représenté
par le Président du Conseil Généra!, en présence du
Recteur, ont signé une ctivention cadre, relative à
l’aménagement du réseau scolaire en milieu ruraI.
Après la rédaction’d’un schéma départemental d’aminagement, c’est une étape supplémentaire de la réflexion - action qui est ccnduite depuis plusieurs mois

oans le but de prendre en compte Ia spécificité et Ies
diffïcuItés du milieu mral.
La constitution de deux pôles éducatifs pourrait être
envisagée en 1994, un dans le cadre de l’actuel
rqvupement Abelcourt - Ehuns - Villers Lés Luxeuil
- Ste Marie en Chaux, l’autre i Velesme.
Ci-dessous le texte intég-ral de la convention

CONVENTION CADRE EXTRE
- L’ETAT, reprisent6 par M.Paul RONCIERE, Préfet de la HAUTE-SAONE, et Mme
Martine SAFRA, Inspecteur d’Académie, Directeur des Services Départementaux de l’aucation
Nationale de la HAUTE-SAONE,
- Le DEPARTEMENT de ia HAUTE-SAONE, reprkenté par M.Christian BERGELIN,
Président du ConseiI G6néra1,
PREAMBULE
- Considérant le caractére mral du Ddptiement de la Haute-Saône, marque notamment par
la forte dispersion des communes et une faible densité de population,
- Considérant I’Cvolution demographique qui se traduit par une baisse de la population
scolaire d’âge elémentaire de 223% entre 1982 et 1990,
- Considkmt les orientations défmies dans le schéma départemental d’aménagement du
réseaux scolaire en milieu rural, publié en juin 1993,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE ler : La prisente convention a. pour objet de promouvoir ensemble une politique de
dkeloppement de la scolarisa:ion en zcne rurale, visant a la fois a kfabliret conforter des structures
p&ewes et aofiir aux éléves une scolarisation de quali tC, concernant le premier et le second degré.
PREMIER DEGRE
ARTICLE 2 : ORGANISATION SCOLAIRE
L’&t et le Departement priviligient trois voies complémentaires pour renforcer la scolarisation
en zone rurale.
1. La constitution de p3les educatifs :
Par pôle éducatif, on entend un regroupement sur un site de 1 2 4 classes matemeIIes et 3
a 7 claSseS 616mentaires.
Les pôles comporlent nécessairement un ensemble de services tels que Bibliothkque Centre
Documentaire, salle informatique, accés aux Riseaux d’Aide Spkialisée, aux pIateaux sportifs
(cf.Anncxe 1).

Certains existent d6ja etjusqu’h ce jour ont r&ult& d’un regroupement progressifdes enfants
des villages des secteurs dans le bourg le pius impomnt (Annexe 2).
Un des objectifs de la présente convention est d’accompamer a présent le choix volontaire
de plusieurs commimes de constituer un regroupement p!dag&ique intercommunal concentré
@PIC) pour offrir en zone rurale aux enfants tous les services scolaires et périscolaires que soustendent la demande sociale e! l’éducation ackelle‘et la généralisation des études secondaires. Ils
doivent constituer en zone rurale des lieux privilkgiés pour fixer la population scolaire et kviter la
fuite progressive vers les écoles urbaines.
L’Emte!le Departement, après consulwion et accord des communes concernées, kabliront
conjointement chaque anné et, une programmation des R.P.I.C. a réaliser.
2. La mise en réseau des petites Ccoles entre elles et avec ks pôles educatifs : l’objectif en est de
faire Mnéficier le plus grand nombre d’t!iives des zones rurales des meilleures prestations scolaires
et pkiscolaires en créant un maillage du réseau scolaire.
II s’agit :
-de faciliter les relations entre les petiteskoles. 211 renforçant les relations entre les maîtres,
mais $+rnent en dive!oppant les occasions d’activites communes (CATE par exemple),
- surtout de s’appuyer sur les @les t!duca[ifs exisunts et a venir, en facilitant I’acck
des Ftites écoles aux ressources des pôles.
Des pistes de travail sont indiquées en Annexe 3,
3.Le d&felopvment d’actions destin& ii faciliter l’accès des enfants des écoles isolèes à
diverses ressowcs éducatives.
’ Développement de I’acck a des iquipements sponifs ou culturels notamment @ar
exemple, classes patrimoines, classes natation, ek...).
* Developpement de moyens de commimication et de documentation :
- Liaisons tkknatiques,
- Liaisons infonatiques,

-
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- ACCES S des banques de domkes diverses : CD Rom pu cx<mple,
- Acds aux documents traditionnels.
ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE L’ETAT ET DU DEPxRTE>~E~T
3.1. Pour favoriser la mise en place de poles educatifs :
3.1.1. Engagements de l’Etrit
: S’agissant des pôles designes dans la progzunmation annuelle &PIC), I’Etat prend les
engagements suivants :
- Moyens financiers : SOUS herve des prioritks retenues annuellement par la commission
.d’elus chargée de definir, d’une part, les categoties d’investissements prioritaires et, d’autre pat-t
la fourchette des taux appltcables, 1’ Etat proposera un financement au titre de la Dotation Globale
d’Equipement 2eme part, dans une enve!oppe maximale d’un million de francs annuellement
- Moyens en personnels : I’Education h’ationale s’engage a maintenir pour une durée de 5
ans les emplois recensés comme necessaires 3~ moment de l’inscription du projet au propramme
annuel et ne prendra pas en compte durant cette période les baisses d’effectifs aleatoires.
* pour l’ensemble des @es éducatifs :
L’Education Nationale s’engage à donner une priorite aux pôles éducatifs pour l’attribution
de dotations particulieres proposees au titre du projet et destinees a favoriser le développement des
activites p4dagogiques (Exemple : opkration “Cent LiL-res pour les ecoles”).
3.1.2. Engagements du Département :
Le Deptiément accompagnera fïnancierement la mise en place des @les educatifs.
Pour ce faire, e! sans porter atteinte au financement des autres projets, les politiques d’aides
aux communes seront attribuees prioritairement aux communes ou groupements de communes
ayant klabor.6 un projet de pôle éducatif tel que defini à l’article 3, à savoir :
- pour les travaux de construction ou d’extension de locaux : 60% d’une depense
subventionnabie plafonnée à 4BO Fh17,
-pour les travaux de restNcttuation de bâtiments ou d’aménagement de locaux existants :
60% d’une depense subventionnabie plafonnée à 2750 FiMZ,
- pour l’équipement matériel et mobilier des C!asses. maternelles : 30% d’une dépense
plafonnée à 50000 Ficlasse maternelle,
- pour la création ou l’amenagement d’un local a usage de cantine : 50% d’une depense
plafonnée a 100 000 F,
-pourl’accucil en restauration dans les locaux d’un collège : SO%des depensesd’acquisition
de matériel et mobilier plafonnées à 40 OC0 F.
- De mkne, les politiques d’aides d?ptiementales auxéquipements sportifs et jxio+ducatifs
seront attribuées prioritairement aux ophions krites dans un programme de pôle éducatif.
3.2. Pour favoriser le developpement des réseaux :
- En fonction des prcjets proposes par les écoles et les communes :
* i’Educstion Nationale désignera un animateur de reseau qui beneftciera en tarit que de
besoin d’indemnités p6ri4ducatives ou, durant de brèves périodes, d’une decharge de service,
* afin de faciliter les déplacements, le Conseil GtWral proposera aux communes concemees
la dé!t!gation de la maîtke d’ouvrage des circuits de transport du secteur. A défaut. il étudiera les
necessaires propositions de reamenelr_ements techniques des circuits existants.
2.3. Pour faciliter ~‘xGs ?I di*t;lrses r:ssources éducatives, les projets des koles et cies cornlnmej
feront l’objet d’études prévoyant des financements en partenariat.
D.4N.S LE SECOND DEGRE
ARTICLE 4 : II est convenu entre les signataires de la présente convention,de faciliter l’ouverture
des collèges vers I’extkieur. en aidant les établissements qui le souhaitent a devenir des pôles
multiservices ouverts à la population locale et auxréseaux d’école en milieu rural,
- .ies colldges peul.at COtlStiiU?r un2 ”!ete
- de reseru” pour les ~CO!~S ptimaires du secteur,
- ils constituent egalement une rec;ource pour leur environnement dsns divers domainesl par
exemple :
* dans le domaine cuiturcl :
- ouverrure du CDL au public
- organisation, en liaison avec la commune et le milieu associatif, d’animations el de spectacles
- accueil d’expositions arristiques
- ouvenure au public de salles informatiques
- ielais pour l’école de musique
* accueil au restaurant scolaire (p-erwnnes âgees, enfants du primaire. apprentis, par exemple).
c participation a In formation continue (GRETA).
Ces ac.tivités ~urrorlts’eSerw après avis de I’lnspectcur d’.Acndémie ~1. selon !ecnc, du Président
du syndicat de wtion du collP:e.
Sur projet de I’étibiissement. le Çorls~il General pourra apponer sc)n aide 3 des investissements
ponctuels necessitk par ce nouveau rôle des collèges. Le cas éch&nt. lorsque I’thblissement se
trouve situe dans une zone d’intervention du F.E.D.E.R., pourra Ptre at:ribue un cofmancement
F.E.D.E.R. L’Educstion Narionrle dirigcera un ccordonnatew de ces actions dans 1’2cablissemerit.
. . ce coordonnateur btkificiera. en tant que de besoin, d’une dkhxge partielle de service.
-

.
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Comment améliorer la qualité de la scolarisation en milieu rural ?
Essai de réponse: le rôle de I’IEN
, Lieu: Mayenne

Contexte:
37 communes (27 000 habitants),732 habitants en moyenne par commune, 6 communes dépassent 1000
habitants, regroupées en Syndicat de Pays (Pays de Craon) au sud ouest de la Mayenne
se
superposant, à trois communes près, à une partie de la circonscription Education Nationale (Laval 6).Ce
syndicat se compose de trois communautés de communes. Distance UO et N/S: 25 km environ (axe routier
Nord/sud et Est/ouest).
Cette partie de circonscnption comprend trois secteurs de collèges (Cosse Craon et Aenazé); elle est
traversée par cinq cantons (partiellement). 307 élèves (public + privé) dont 1539 répartis dans 25 écoles
publiques . Public/pnvé: secteur collège Cos& (38%/62%), secteur collège Craon (48%/52%) et secteur
Renazé (68%/32%).
Les hommes: 20% d’agriculteurs (2431 en 90), 32 ha en moyenne, production laitière (36%) structure des
exploitations satisfaisantes, quota laitier élevé, proportion de GAEC non négligeable, avenir des
exploitations ?, à l’écart des flux touristiques (plan d’eau , château, musée), salariés (commerce, services,
industrie, bâtiments), mise en place d’ateliers relais...

Recueil de données :
Objectif: comprendre pour agir, proposer, informer
auprès des enseignants eux-mêmes (visites sur place: locaux)
- stabilité, logement, âge...
auprès des directeurs
- entretien
- compte-rendu conseil d’école et informations diverses
auprès de principaux de collège
auprès de chacun des maires
- problèmes École, réussites et projets (portrait communal INSEE)
auprès des présidents de communautés de communes et syndicat de pays
- projets de dynamiques intercommunales, données économiques, démographiques
- champs de compétences (statut)
auprès des services de I’lnspection académique
- flux des elèves (communes de résidence et d’accueil)
- historique des écoles (évolution des effectifs)
- travaux de la commission MAUGER en Mayenne, 1990
auprès de la DDA (Contrat Régional de Developpement)
auprès des écoles: évaluation CE2/6ème, redoublements, taux de passage en Gème

Priorités B définir et actions
- priorité du projet de circonscription
- interventions conseillers pédagogiques (écoles fragiles - 2 classes)
- présence IEN reunions locales, tête d’écoles, portes ouvertes.,
- redéploiement réseau d’aides aux enfants en difficulté (atelier langage)
- rencontres des partenaires (PMI, médecine scolaire, assistante sociale...)
- suivi et accueil stagiaire et sortant IUFM
- prêt d’ordinateurs ( écoles prioritaires) et portes ouvertes
- restitution des données aux acteurs (cartes aux maires, données enseignants, affichage priorité
IEN, carte des équipements informatique
projets des écoles communiquées a
toutes les écoles...)
- amélioration des conditions d’accueil des élèves et équipement
- financement APIPE (crédits Education Nationale)
- circulation de matériel (malle livres, musique, valise-ate!iers...)
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- travail en réseau d’écoles
- concertations communes à plusieurs petites écoles
- projets, rencontres communes (école, collège - défi-lecture...)
- histoires faxées
- formation stages
- stage: ‘Comment prendre en compte les atouts de l’école rurale?”
- préparation du stage: rencontres préalables des acteurs
-interventions des élus (faire comprendre aux enseignants dans quelle dynamique
locale les écoles et eux-mêmes, citoyens, se trouvent
- inventaire des ressources (souvent ignorées)
- connaissance des pratiques culturelles, sportives et scientifiques des enfants
- incidence école (activités scientifiques: astronomie, nature...)
- incidence hors temps scolaire (contrat CARVW “les mercredis du pays de

Craon’)
- stages CM2/6ème et projets (rencontres, accu& Gème, défi lecture...)
- groupe de travail arts plastiques avec conseillère pédagogique (exposition)
- intervention IEN /élus: commission de sécurité, franchise postale, recrutement ATSEM,

amélioration locaux, lettre de remerciements, utilisation locaux hors temps scolaire, jeux dans les
cours, accueil des enfants de maternelle, vernissage, contacts DDEN, informations réciproques
(élus/lEN)...
- signature de conventions: piscine, base de loisirs
- presence IEN dans différentes instances: conseil d’école, comités locaux d’éducation, commission
éducationkulture (structures intercommunales, contacts adjoints chargés des affaires
scolaires)
- recrutement aides-éducateurs (projets de plusieurs petites ecoles)

(‘) évaluation des enseignants (stage “Comment prendre en compte les atouts de l’école rurale? “):
J’ai apprécié de découvrir de nouveaux collègues, de nouveaux sites, de réaliser des fiches pratiques pour
la classe, de passer une journée au musée Tatinde travailler avec des intervenants de qualité, de recevoir
- des informations de la part des élus sur I’intercommunalité, d’avoir les résultats de I’enqûete (loisirs enfants)...
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PROJET D’ANIMATION NATURE
CONTRAT ARVEJ

l-OBJECTIFS GENERAUX
De nombre& enfants du secteur ont déja eu l’occasion de participer à des
activités découvertes NATURE avec leurs enseignants. Ils ont ainsi pu s’initier à
l’observation et l’étude de la Faune et de la Flore, spécifique à la Rincerie.
Leurs villages possèdent des richesses naturelles qu’ils ne soupçonnent
pas alors qu’elles peuvent faire l’objet de nombreuses explorations. Les animations
NATURE offrent ainsi aux enfants des villages de nouvelles activités scientifiques et
techniques. Elles permettent de développer chez l’enfant ses centres d’interêts au sein
de son village, à la Rincerie et dans d’autres villages. Les déplacements favorisent
ainsi les échanges et les relations entre les enfants des villages. Ces animations
pourront développer des passions communes.
i

II- LES MOYENS

L’animateur « NATURE » permanent à la Rincerie accompagné d’autres
encadrants selon les besoins, animent les activités du mercredi. Elles peuvent se
dérouler en alternance sur le site de la Rincerie et dans les villages du secteur.
L’automne, l’hiver et le printemps permettent de constituer 3 cycles d’activités
différentes.
*Le Principe de l’alternance ( Démarche)
A la Rincerie : les enfants s’initient à la découverte de la nature en
profitant des équipements du centre.
Dans les villaqes : nous explorons les richesses naturelles de leur
commune et collectons des éléments à exploiter selon les thèmes choisis.
Exemple : Reconnaissance et découverte de la vie des oiseaux autour du
village, prélèvement et découverte de la petite faune aquatique du ruisseau proche du
village, approche des reptiles d’une carrière......
A la Rincerie : nous mettons en place différents ateliers en accord avec
les sorties précédentes.
Exemple : Etude et construction de nichoirs et mangeoires appropries,
mise en p!ace d’aquarium avec le suivi des élevages, étude avec les équipements
permanents ( loupe binoculaire, vidéo, panneaux), construction de panneaux
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parcours.
Dans le village : nous retournons dans les villages pour mettre en
application les actions et faire de nouvelles découvertes.
Exemple : Pose de nichoirs, mise en place d’aquarium d’exposition,
panneaux d’informations sur les reptiles et les amphibiens.
Ill- LES BESOINS MATERIELS
Le déplacement des enfants du village vers la Rincerie et les autres
communes nécessite un ramassage par car.

Ecoles publiques et privées

District St Aignan Renaze
Communauté de communes Pays du Craonnais
Association Sport

c

Nombre de pratiques par communes

LA GUERCH

(35)

I \

Gastines
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RÉGION DES PAYS DE LOIRE

Le 12 mars 1998

Monsieur
Inspecteur de 1’Education Nationale
Laval VI
50, bd Félix Grat
53000 LAVAL

:O biet
« Les mercredis

du Pays de Craon »

Monsieur l’Inspecteur,

Le Syndicat Mixte du Pays de Craon ‘a pu élaborer et finaliser, en
liaison avec la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports, un contrat destiné à
permettre la mise en place d’animations pour l’aménagement du rythme de vie de l’enfant et
du jeune (ARVEJ).
Ces animations, désignées « Les Mercredis du Pays de Craon », sont
définies dans le document ci-joint que je vous adresse pour informatioq en souhaitant par
ailleurs qu’il vous soit possible de faire procéder à sa diffusion auprès des différents
établissements scolaires concernés.
Avec les animateurs de la base de loisirs de la Rincerie, chargés
d’encadrer et de promouvoir les diverses activités, je forme le vœu qu’elles contribuent
efficacement à l’épanouissement des enfants dans le prolongement des actions déjà mises en
œuvre dans le cadre scolaire.
Y En vous remerciant du concours que vous voudrez bien apporter à la
présente démarche, je vous prie d’agréer, Monsieur l’Inspecteur, l’assurance de ma
considération distinguée.

b our le Président,

-
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LESMERCREDISDUPAYS DECRAON
PERIODES : Tous les mercredis après-midisauf vacances scolaires
TRANCHES D’AGES : 7 à 14 ans
LIEUX : En alternance à La Rincerie et dans les autres communes du pays de Craon. (sauf pour la
voile se déroulant uniquement à La Rincerie).
Un transport par car sera mis en place avec des arrêts déterminés selon le nombre d’inscriptions.

LES THEMES D ‘ACTMTES
VOILE :
Les enfants s’initient ou se perfectionnent à la pratique de la voile.
Par l’intermédiaire de jeux et de parcours, ils apprennent à évoluer dans un environnement nouveau
pour acquérir les bases éIémentaires de navigation.
Les jeunes peuvent choisir un support selon leurs aspirations parmi l’optimist, la Planche à Voile, Le
Topper ou bien le Catamaran.

VTTI

ORIENTATION/lNITLATIONAUXRAIDS

Les enfants s’initient à la pratique du VIT afin d’acqué.rir les techniques de base, la maintenance et la
sécurité_
Ils progressent sur des parcours techniques ou lors de randonnées à travers les chemins communaux.
Ils s’initient à la lecture de carte et l’utilisation de la boussole.

CLUB NATURE :
l& enfants s’initient aux découvertes de la Nature. Ils apprennent par exemple à repérer aux jumelles
et à reconnaître par différentes techniques les oiseaux de leurs villages.
Ils explorent le milieu aquatique pour découvrir de surprenantes espèces et apprendre à connaître leurs
mode de vie...
ees équipements complets sont fournis pour l’exploration, le bricolage et la mise en place de petits
élevages. Les enfants apprennent ainsi à mieux connaître et à savoir apprécier les richessesde notre
patrimoine.

COUT : 30 Francs par enfant et par après midi ( inscription pour un minimum de 5 après midi)
Les tickets CAF sont acceptés. Le transport par car est inclus.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
BASE DE LOISIRS DE I_A RINCERIE 53800 LA SELLE CRAONNAISE
TEL: 02 43 06 17 52
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Article 1 : A compter du ler septembre 1994 et pour une durée de 3 ans, les cantons de ST
POUTERNOISE et d’HEUCHIN, les communes de FEBVTN-PALFART, LAIRES,
FLECIIIN, BEAUMETZ-LES-MXS, MONCHY-BRETON, Lk1 THTEULOYE,
BAILLEUR-AUX-CORiuAlLLES: GOUY-EN-TERNOIS et I’lnspection Académique du
Pas-de-Calais décident de passer entre eux un Contrat d’knénagement scolaire rural dont
l’objeclifcst d’assurer aux ékws les mcikures garanties de qualité pédagogque par le
maintien ou la mise en place d’un réseau d’EtabLissements scolaires de ler Degré (Ecoles
maternelles et élémentaires) et de 2nd Degré (Collège).
Article 2 : Un Conscil de Secteur est créé i ccttc date dont le rôle est de veiller a la bonne application
du Contrat. Cc conseil est composé des représentants elus ou désignés, en nombre
éga1 par leurs pairs : dus, parents, enseignants et un DélEgué Départemental de
I’Education Nationale.
Article 3 : Les représentants de l’Inspecteur d’Académie : Inspecteur de I’Education Nationale,
Principaux de Cotlége, assistent de droit à toutes les réunions du Conseil de secteur
dont ils assurent le secrétariat.
Article 4 : Les membres du Conseil :
- désignent en Icur sein un Pr&kknt :iabiiite j. authcntitïer les conclusions formulées a
l’issue de chaque séance de travail,
- determincnt le régkment intcticur ct la périodicite des réunions.
Article 5 : Le Conseil élabore des avis ct des propositions aux responsables des différentes
instances concemc’cs par la vie et le fonctionnement des établissements scolaires :
collectivités territoriales, parents d’t%ves, administration de 1’Education Nationaie. Il ne
peut se substituer aux difkcntes structures de concertation et de decisions.
Miclc G : Le constiJ :
- détermine Ics moyens dc maintenir la population scolaire dans le secteur en
favorisant en particulier la coopération inter communale et I’adhésion des familles au
maintien et au développenent du service public d’éducation.
- assure l’ouverture de l’école sur le mondc extérieur en favorisant, en liaison
avec le collége le développement d’activites pCri-éducatives et culturefles.
- propose a l’lnspectcur d’ AcadCmic, dans le cadre des opérations annuelles de
carte scoiairc une adaptation des structures aux orientations éducatives choisies et
répondant aux besoins priorikrcs des élkes.
- informe les differcnts partenaires des conclusions de ses études et de ses
propositions. :.
,!

Article 7 : L’Inspecteur d’,4cadémie s’engage a maintenir au moins pendant la durée du contrat, le
nombre actuel d’emplois du le: degré sur le secteur et a examiner de facon particulière les
projets des Collèges pour déterminer leur dotation globale.

Le Prcsidcnt du Conseil de secteur,

L’kqec tcur d’ Académie,
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l

Année scolaire 199611997.

PROJET EDUCATIF

1

Troisième année.
Dans l’objectif d’améliorer la qualité du service d’éducation en zone rurale en termes de
prise en charge et de qualité de vie des enfants à l’Ècole, le conseil de secteur approuve la mise en
oeuvre des orientations pédagogiques suivantes pour l’année scolaire 19950996 :

1 - Développer la notion de réseau éducatif.
Restructurer le secteur scolaire en termes de qualité pédagogique, de stabilité et de bonne
gestion des moyens et des ressources.

Action : les mesures de carte scolaire et leurs conséquences. Généraliser la
préscolarisation.
II - Mener une réflexion en terme d’espace éducatif.
Eléments constitutifs de cet espace : l’accueil (Iocaux, équipement, hygiène et
sécurité, éducation à l’environnement) ; la restauration scolaire (,intérèt éducatif du moment du
repas, des temps libres avant et après les repas ; éducation à la santé) ; les transports scolaires
(éducation à la sécurité).
Action z : poursuite des actions engagées sur le thème de l’hygiène en
liaison avec la médecine scolaire.

Action Z: rôle et responsabilité des directeurs en ce qui concerne l’accueil?
la restauration et les transports scolaires.
III - Améliorer la qualité de l’offre d’éducation_
Action I :

améliorer la continuité école/collège. Poursuite du projet de
_ liaison école/collège du secteur d’HEUCHIN.
Action 2 :

développer l’enseignement d’initiation aux largues étrangères.

Action 3 :

renforcer la maîtrise de la langue. Développer des expériences

de lecture en réseau.
Action 4 :

mettre en oeuvre le plan de circonscription en Education

Physique et sportive.
Action 5 :

améliorer la prise en charge des enfants en difficulté. Optimiser
les mterventions du Réseau d’Aides Spécialisées et du Maître de soutien en zone
rurale.

_

.

-

79 -

DYNAMISATION DU MILIEURURAL par la MXE EN PLACE
D’UN RESEAUD’ECOLES GRACE AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES
DE COMMUNICATION.( SUD - VIENNE)
A l’initiative de quelques instituteurs, relayés par la suite par queiques maires, c’est constitué un
réseau d’écoles en Sud - Vienne, permettant de reconstituer une équipe pédagogique a partir d’écoles
isolées. Ce réseau concerne deux écoles à ciasse unique, une école à 3 classes, un regroupement
pédagogique intercommunal dispersé de 4 cIasses sur 3 communes.
LES OBJECTIFS:
- transformer des classes isolées en un groupe de ciasses reliees entre elles et travaillant ensemble;
il s’agit d’intensifier les situations d’échtiges. Ces ciasses sont reliées en permanence dans un réseau
non contraignant, c’est à dire que les inter-actions entre chaque groupe ou chaque individu ne sont
pas déterminées à l’avance par un projet émanant de l’institution Education Nationale, mais
dépendent de la vie et des besoins de chacun des systèmes, individus ou groupes.
Les informations entre chacun des groupes ou individus circulent par divers canaux: télématique,
téléphone, télécopie, vidéo, coutier. Dans chacune des classes, l’entrée des informations émises par
d’autres sont prises en compte et il est accepté qu’elles puissent modifier l’activité et la structure (la
vie) de la classe même;
- placer les enfants ruraux dans les conditions qui sont celles du monde d’aujourd’hui, grâce i
l’utilisation des Techniques de Communication Modernes;
- créer un environnement pédagogique qui favorise la multiplication de situations réelles favorables
aux apprentissages, en particulier en travaillant sur les différents écrits en situation réelle;
- intégrer l’école dans le village par la création par exemple d’un journal, l’organisation
d’expositions iors des fetes locales, l’utilisation des compétences des habitants pour des interventions
dans les cIasses (contes, cuisine, historique, . ..).
- favoriser l’ouverture de l’école sur la commune et son environnement par la création d’activités
périscolaires (liaisons avec le 3éme Qe, le théatre, les associations M.J.C.), par l’utilisation
d’équipements municipaux (bibliothèque, terrain de sport...), l’approche des différentes activités
locales (artisans, agriculteurs, artistes.. .);
- aborder les problèmes de transport pour intensifier les situations d’échanges physiques entre
écoles afin de rendre l’échange plus vivant pour pallier à l’isolement géographique et permettre aux
enfants d’accéder régulièrement à d’autres espaces.
- favoriser les situations d’échanges entre les parents, les enseignants, les élus afin de mieux
-connaîtie les réalités de chacun (débats à thèmes sur les cycles, les rythmes de l’enfant, les
financements...).
Cette opération a été soutenue par le Syndicat Intercommunal du Montmorillonnais (auquel les
communes appartiennent)’ qui a fait les demandes de subventions pour l’acquisition de matk-iel.
Un avk favorable, sur le pian financier a été donné par le Conseil Régional et l’Etat, opération qui
devrait bénéficier de crédits dans le cadre du Contrat de Plan.
Précisons que ce réseau fonctionne, avant de bénéficier d’aides financières et qu’un premier bilan peut
être effectué:
- dynamisation des enfants et des maîtres:
il a réellement transformé les classes, vivant auparavant en cercie fermé, en groupes extrèmement
dynamiques et vivants. Chaque élément du groupe, qu’il soit maître ou enfant apportant constamment
sa richesse et sa variété aux autres, forçant chacun à se remettre en cause, à évoluer,à progresser. Tel
maître indiquant avoir par exemple évolué dans la pédagogie des mathématiques, tel autre dans celle
de l’apprentissage de la Iecture...Les enfants également se trouvent confrontés à d’autre% à leurs
travaux, leurs réussites, source de progrès. Ils trouvent également à de nombreuses reprises aide
auprés des autres;

-
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- bain permanent dans ” l’écrit - lire”: cette caractéristique est importante car le réseau a fortement
aidé l’ensemble des enfants dans l’appropriation de l’écrit et de la lecture, le plaçant continuellement
dans une situation réelle où le langage écrit est nécessaire;
- très grande production d’écrits vrais, matière première quant à l’action pédagogique des maîtres.
Production par enfant suffisamment importante pour enclancher mécanismes et réflexes
orthographiques et pour faciliter l’orientation des entraînements fonctionnels;
- grande motivation générale, que ce soit dans les disciplines d’éveil ou artistiques;
- passage très progressif à l’utilisation d’une technique: le fait que le réseau fonctionne depuis
.plusieurs années permet, soit à une classe soit à un enfant, de s’approprier progressivement et à leur
rythme toute nouvelle technique sans que cela ne 3@ne OU ralentisse les autres. Ceci est une des
caractéristiques du travaiI individualisé: permettre à chacun d’aller à son rythme;
- apprentissage de la responsabilité et ouverture aux autres: le réseau oblige chaque classe et
chaque enfant à assumer sa responsabilité par rapport aux autres. Il a une très grande importance
dans l’apprentissage de l’auto-organisation individuelle ou collective, la gestion du temps (également
individuelle et collective), de la rigueur.
Cette expérience est en cours d’extension à dexux autres écoles et deux autres communes. Cette
opération contribue également à la défense et à la promotion du milieu rural en changeant l’image de
son école, en faisant d’elle une école moderne en phase avec son époque, un pôle d’attraction pour la
commune.

