France urbaine demande à rencontrer la ministre de l’Education
nationale sur les rythmes scolaires
La commission porte la demande d’une évaluation conjointe avec le
ministère sur les rythmes scolaires. Il s’agirait d’examiner de manière
différenciée le cas de la maternelle et celui de l’élémentaire, en
cherchant à comprendre l’impact de la réforme sur le fonctionnement
interne des écoles (la manière dont les enseignants se sont appropriés
cette matinée supplémentaire), puis l’impact réel en termes notamment
organisationnel et de fatigue sur les parents et les enfants. L’évaluation
des coûts serait évidemment nécessaire, en plus de celle des résultats
scolaires (la réforme a-t-elle renforcé la performance scolaire des
élèves ?). Une étude de l’impact sur l'organisation pédagogique et
organisationnelle (recrutements, qualifications...) des temps périscolaires
ainsi que sur l’activité des associations partenaires de l’école pourrait en
outre être conduite avec le ministère de la jeunesse et des sports.
Ce sont les conclusions auxquelles est parvenue la commission à l’issue
de débats pendant lesquels les diverses évaluations conduites dans
l’une ou l’autre ville ont été décrites. Les conclusions, convergentes,
pointaient vers une satisfaction globale des usagers des nouveaux
temps périscolaires, à l’exception de la maternelle qui reste le point
faible de la réforme.
Après des échanges sur les divers dispositifs liés à la laïcité et à la
citoyenneté mis en œuvre dans les villes, pendant lesquels les
exemples de Nice, Toulouse et Mulhouse ont été principalement
examinés, la commission a auditionné M. Olivier Noblecourt, directeur
adjoint du cabinet de Mme Vallaud-Belkacem, sur les questions liées à
la laïcité et à la citoyenneté. Ce dernier a présenté les initiatives lancées
par le MENESR depuis les attentats de Charlie Hebdo.
- au sein de l'éducation nationale :
• Maitrise du français : une insistance forte a été mise sur le lien
entre phonème et graphème à l’école maternelle dans les
nouveaux programmes, comme dans ceux des cycles 2 et 3. La
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progressivité par cycle de 3 ans permet de disposer d’éléments de
vérification. Le CE2 correspond à la fin du cycle 2, et sera donc le
moment d’une évaluation par 200 modules au choix de
l’enseignant en français et 200 en mathématiques pour évaluer les
compétences
de
manière
précise
et
construire
une
évaluation/remédiation immédiate.
• Création d'un parcours citoyen du CP à la terminale : il ne s’agit
pas d’éducation civique, mais de temps sanctuarisé et consacré à
la construction de l’individu, du citoyen, un temps durant lequel
développer la culture de l’engagement, afin de parvenir à une
expérience empirique de la citoyenneté. La démocratie de la vie
lycéenne est quant à elle assurée par des emplois d'avenir. Ce
parcours sera évalué dans le cadre du nouveau brevet, puisqu’une
épreuve orale évaluera ce sujet. Le portail de Canopé1
https://www.reseau-canope.fr/les-valeurs-de-la-republique.html
propose aussi des activités et des réponses.
• Education au média et à l'information, avec notamment le
développement de nouvelles ressources contre le complotisme.
• L’enseignement laïc des faits religieux est inscrit dans les
nouveaux programmes. L’enjeu de la formation des enseignants à
ce domaine est central : une épreuve « agir en tant que
fonctionnaire de l’État » est intégrée aux concours ; la formation
initiale dans les ESPE intègre dans son tronc commun des axes
laïcité ; la formation continue est assurée par un plan de formation
sur 1200 enseignants qui par capillarité vont former leurs pairs.
- dans la vie réelle au quotidien :
• Les équipes sont accompagnées pour passer à une culture où on
ne laisse plus rien passer, ce qui suppose que les enseignants
soient outillés, formés, et soutenus par un réseau de référents
laïcité dans toutes les académies. Ces référents animent des plans
académiques de laïcité et s’appuient sur un soutien opérationnel
avec le livret laïcité dans l'éducation nationale, qui explique
comment mettre les limites. Ce livret est un vade mecum de la
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posture de fermeté de l'institution, ce n’est pas une doctrine, mais
cela dit le droit.
• Les établissements privés hors contrat : ces établissements
disposent de la liberté d'enseignement, à partir d’un régime
déclaratif qui place les élus locaux en position de n’effectuer que
des visites de sécurité. Le MENESR ne contrôlait que les titres des
maitres et la capacité à converger vers le socle. Une campagne de
contrôle de ces établissements est aujourd’hui assurée par des
inspecteurs qui viennent par surprise. Un élu qui a des doutes doit
alerter le DASEN et le préfet. M. Noblecourt rappelle que ces
établissements n’ont pas d’obligation d’enseigner les valeurs de la
république, mais qu’en revanche ils ont l’interdiction d’enseigner
des valeurs contraires à celles de la république, comme en dispose
la loi :
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=9155
6

• Le cas des écoles clandestines : pour le repérage des écoles dites
de fait, qui correspondent à un détournement des procédures
d’enseignement à domicile, le MENESR s’appuie sur les
signalements des maires car ceux-ci sont obligés de vérifier le
respect de l’obligation scolaire.
• Volonté de généraliser ce volet dans les PEDT, la réserve
citoyenne aussi qui peut venir nourrir le périscolaire et
l’extrascolaire. Le service civique a pris, puisque plus de 4500
jeunes sont effectivement présents dans les établissements (le
MENESR en prévoit 10 000 à la rentrée 2016).
La commission conclu ses débats par l’audition croisée de M. Mathieu
Jeandron, directeur du numérique éducatif a MENESR, et de Mme Héla
Ghariani, incubateur de projets numériques au secrétariat général à la
modernisation de l’action publique (SGMap), pour évaluer les mesures à
mettre en œuvre afin de travailler à la simplification et à la
dématérialisation de la rentrée scolaire, ainsi que sur les procédures de
rapprochement des logiciels d’inscription des élèves aux différents temps
de l’école.
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3 sujets particulièrement prégnants ont été identifiés :
• Le développement d'une interface de service pour les inscriptions
sur la restauration, le scolaire, le périscolaire ;
• Un accès différent aux données par les collectivités est envisagé,
pour permettre par exemple l’accès à des données fiscales ;
• L’interfaçage avec le logiciel base élèves 1er degré (be1d). Ce
sujet présente un intérêt fort pour éviter la répétition de la saisie
des mêmes informations, qui entraîne beaucoup de travail pour les
communes. Les tentatives actuelles, qui ont par exemple abouti au
bout de seulement un an pour Paris, démontrent que ce logiciel
intègre de très fortes contraintes et reste difficile à faire évoluer.
M. Jeandron a indiqué qu’une réflexion est aujourd’hui menée avec
France connect sur l’identité numérique des élèves afin de garantir la
neutralité de la consultation de la base impôt par exemple, et de créer de
cette manière de la confiance. Il n’est ainsi pas nécessaire que la
collectivité ait accès à tout le temps, et l’ouverture des données ne
pourrait se faire que sur certains moments et sur certains éléments. La
gestion de l'identité numérique est donc au cœur de cette réflexion.
La question des environnements numérique de travail (ENT) se pose
toujours beaucoup. Il y a là une opportunité de développer un
environnement numérique territorial pour couvrir le scolaire et le
périscolaire, mais aussi la liaison avec le conservatoire par exemple. Il
faut donner un sens territorial à ce sujet, où culture, social... peuvent et
doivent se croiser. L’outillage de l’ensemble est donc à réfléchir plutôt
que de fonctionner en silos une nouvelle fois.
La connexion entre be1d et les logiciels des collectivités est prévue à
l’horizon rentrée 2017. Ces très longs délais sont la conséquence de
sous-investissements chroniques dans les systèmes, et de
l’obsolescence monstrueuse qui en découle.
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