
Assises de l’Education prioritaire : bienfaits et limites d’un temps de concertation. 

 

Lundi 7 octobre 2013 : demi-journée banalisée au collège des Plaisances (Mantes-la-Ville, 78) et 

dans toutes les écoles de son RRS (réseau de réussite scolaire), à l’instar de ce qui s’est passé jusqu’à 

jeudi dans tous les réseaux ECLAIR et RRS de l’académie de Versailles. Il y a du monde autour du 

café : nous nous rendons compte que nous sommes loin de nous connaître au sein du réseau. 

Pourtant rapidement dans la matinée, nous verrons nombre de convergences dans nos analyses, 

diagnostics et revendications. La hiérarchie est là : le DASEN adjoint ouvre la plénière avant de 

s’éclipser pour rejoindre Trappes. Principale du collège, IEN et coordinatrice du réseau se partagent 

le temps de parole de la plénière pour présenter un bilan de 30 ans de politique d’éducation 

prioritaire, en souligner les limites et la nécessité de remettre sur le métier l’ouvrage. Dans son 

propos liminaire, le DASEN adjoint lui-même a pointé du doigt des résultats décevants dans le second 

degré notamment et annoncé la tenue d’assises académiques le 27 novembre prochain à Nanterre 

pour « faire remonter » les propositions,  mettre en commun les différents diagnostics et aboutir à 

une synthèse. « Certains d’entre vous seront peut-être invités à ces assises. » La principale du collège 

souligne que les 30 ans de politique d’éducation prioritaire ont connu des variations ; elle aborde la 

question des moyens alloués à l’éducation prioritaire, jugés insuffisants par la Cour des comptes elle-

même. Comme en réponse, la coordinatrice du Réseau évoque le COS (contrat d’objectifs scolaires), 

aux résultats duquel seront soumis les moyens alloués au réseau ! Un professeur principal de 

troisième intervient pour souligner que les critères retenus par l’administration ne sont pas 

forcément pertinents : notre RRS aurait de bons résultats si son taux d’élèves passant en seconde 

générale et technologique progressait alors qu’on sait que le choix des familles et des élèves se fait 

pour partie en seconde professionnelle dans notre réseau. Loin d’être une orientation par défaut, il 

s’agit d’un choix des familles et des élèves…Qu’en serait-il d’ailleurs de la réussite de nos élèves en 

seconde GT s’ils y allaient contre leur gré ? Autre question : « Selon quelles modalités remonteront 

les diagnostics issus de cette demi-journée ? Qui sera invité à Nanterre ? » Le DASEN adjoint n’est 

plus là pour répondre et personne ne sait. 

 

Chacun regagne un atelier qui lui est imposé, avec un animateur déjà désigné. Il s’agit, en une heure, 

de voir ce qui fait consensus et ce qui fait débat à propos de quatre questions. Selon l’atelier dans 

lequel on est, on a pu s’intéresser à des perspectives pédagogiques, éducatives, à la question de la 

formation ou à celle du travail en équipe. Au sein des ateliers, la parole se libère assez rapidement.  

Des points de convergence se dégagent dans tous les groupes : nécessité d’avoir des effectifs réduits 

ou des co-interventions ; libérer du temps pour se rencontrer, se concerter, rencontrer les parents ; 

nécessité d’expliciter nos attentes ; besoin d’une formation initiale et continue digne de ce nom … 

Au final, malgré un fort cadrage temporel et hiérarchique, cette demi-journée a été vécue comme un 

moment de concertation et de libre parole. On peut s’interroger néanmoins sur les modalités des 

remontées : les assises académiques, sans doute fort médiatisées, viseront-elles à faire remonter les 

diagnostics et revendications ou à légitimer des options politiques (réforme de l’éducation 

prioritaire) imposées verticalement, sous couvert d’une concertation préalable ? A suivre… 

 


