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A : Monsieur le Ministre de l’Education nationale 
110 rue de Grenelle 
75007 PARIS 

 
 
 
 
 
 

 
Monsieur le Ministre 
Cher monsieur Blanquer 

 
Ce courrier peut vous paraître incongru ; le collaborateur ou la collaboratrice qui l’ouvrira et 
le lira ne jugera peut-être pas utile de vous informer de son contenu. J’en serai fort déçu, mais 
ne le saurai pas, et, somme toute, peu surpris : le modèle mis en place au « sommet de la 
pyramide » produit, finalement, les effets escomptés et se diffuse à chacun des étages de 
l’administration ; il se transforme alors en système fonctionnel « ordinaire ». 

 
Je viens vous entretenir des enseignants de l’école Federico Garcia Lorca, à Vaulx en Velin. Ils 
vous ont écrit, bien avant la rentrée, mais n’ont reçu de réponse qu’à travers les mots du 
DASEN du département du Rhône… Certes, il doit être considéré comme votre représentant, 
peut-être. Les propos tenus devant une petite délégation des membres de cette équipe 
pédagogique, et qui me furent relatés, sont à l’image de cette administration que j’ai connue, 
quelque fois : le hiérarque -Ien, Dasen, chef d’établissement, …- fait part de son émoi, se dit 
choqué, scandalisé, outragé (il n’ose pas aller jusqu’à « martyrisé »), par les propos et les 
actions des subordonnés à incriminer et reçus froidement… Ça marche souvent, ça intimide 
parfois. C’est fait pour, Non ? 

 
Plus sérieusement, et sur un autre registre, je suis surpris de constater, une fois encore, 
qu’une vision politique au demeurant intéressante et susceptible de venir en aide aux plus en 
difficultés avec les apprentissages, se heurte à une application sans discernement par celles 
et ceux qui sont en responsabilité de la mettre en œuvre et sont considérés comme des 
professionnels au fait des spécificités de leur territoire. J’ai déjà connu cela, par exemple au 
moment de la charte, « Bâtir l’école du XXIè siècle », qu’avait voulue votre prédécesseur 
Claude Allègre. Le jour de la présentation, après les discours de l’Une (votre actuelle garde des 
sceaux) et des autres, j’ai surpris la conversation de deux IA-DSDEN : « On a eu les ordres, les 



contre-ordres vont arriver dans la foulée. Je ne sais pas ce que tu vas faire mais moi, pour 
éviter le désordre, je ne bouge pas ! » 

 
La situation est un peu différente aujourd’hui puisque tous les DASEN ont bougé. Ils ont même 
tellement bien bougé que celui du Rhône applique à la lettre votre souhait politique et dans 
toutes les écoles sans le moindre discernement. Le résultat est terrible pour les familles, les 
élèves et les enseignants de Federico Garcia Lorca. Il est terrible et cruel : la mise en place des 
CP à 12 lamine l’organisation pédagogique mise en place, petit à petit, depuis 15 ans 
maintenant (c’est rare, une telle stabilité dans cette banlieue !). Les CP à 12 se traduisent, à 
Garcia Lorca, par la mise en place de 5 CP et 1 CP-CE1 à 12, toutes les autres classes accueillent 
27 élèves ! Et comme une cruauté n’arrive fréquemment jamais seule, le poste du maître 
surnuméraire qui permettait de faire fonctionner la maison d’édition « éditions Célestine » 
avec plus de 500 livres à son actif, la radio interne à l’école qui propose chaque jour un défi 
culturel à l’ensemble des classes, et venait soutenir les élèves les plus fragiles et éloignés des 
savoirs scolaires, est supprimé ! Il faut du monde pour faire fonctionner des classes à 12 
élèves ! 

 
Or, l’équipe pédagogique de Garcia Lorca a fait des propositions pour une autre organisation, 
moins coûteuse en emplois et qui fonctionne maintenant, de manière satisfaisante. Elle n’a 
pas été comprise. Pas comprise car elle n’a pas été entendue ! « Pensez donc Monsieur le 
Ministre, ce ne sont pas quelques profs gauchistes, attachés à leurs méthodes inaccoutumées 
et gonflés d’insolence qui vont pourrir ma rentrée ! ». Certes, le DASEN ne l’a peut-être pas 
dit ainsi… Je ne le sais pas. 

 
Il est vrai que cette équipe qui a pourtant obtenu le prix de l’innovation éducative mis en place 
par la fondation FAUROUX n’est pas appréciée de l’actuelle hiérarchie locale. L’une des IEN 
avait même conseillé de rompre avec Freinet, un pédagogue « quand même un peu vieillot ! ». 
Une autre, suspicieuse, avait même demandé une étude sur les résultats de cette école au 
coordonnateur ZEP : l’étude a montré des résultats, au pire identiques à ceux des autres écoles 
de la circonscription, au mieux meilleurs dans certains domaines… fin de l’enquête, pas de la 
suspicion. Les certitudes somnambuliques peuvent être tenaces ! 

 
Mon propos voudrait vous faire comprendre que toute l’énergie actuellement dépensée pour 
survivre, serait davantage bénéfique aux élèves si les professeurs de cette école avaient été 
écoutés, sans a priori. L’organisation proposée aurait économisé des emplois, sans doute 
utiles ailleurs, et, surtout, la poursuite de toutes les pratiques qui produisent des effets 
positifs ! Mais pour cela, encore eut-il fallu qu’ils soient reconnus comme des interlocuteurs 
valables, des professionnels compétents et non des subordonnés aux ordres. Il n’est 
cependant pas trop tard, vous le savez, tout comme vos collaborateurs ainsi que les 
fonctionnaires de la DGESCO… Vous savez faire revenir sur sa décision sans pour autant 
humilier celui qui l’a prise de manière autoritaire… Vous pouvez le faire, j’en suis convaincu. 

 
Je joins à ce courrier quelques petits livres et une aventure pédagogique de « Fred le 
remplaçant » c’est l’une des collections des éditions Célestine. Il en existe bien d’autres : le 
Café Pédagogique et l’agence de presse ToutEduc fournissent les liens (petitslivres.free.fr) 
dans leurs articles consacrés à cet épisode bien triste. 



Alors peut-être aurez-vous le souhait de rétablir une injustice, peut-être faciliterez-vous le 
retour à une organisation pédagogique efficiente. Dans ce cas, vous constaterez, à la fin de 
cette année scolaire, la qualité du travail et le professionnalisme de ces enseignants. Dans 
tous les autres cas, ils feront également leur travail, de la meilleure manière possible mais ce 
sera beaucoup plus difficile pour chacun des acteurs. Je m’autorise également à vous 
conseiller l’excellent documentaire de Mathilde SYRE, « l’école en Vie » dont l’un des 
exemples présentés se passe à Garcia Lorca. 

 
Vous remerciant d’avoir pris ce temps de lecture et de compréhension d’un problème qui 
n’aurait pas dû apparaître, je vous prie de croire, Monsieur le Ministre de l’Education 
nationale, en l’expression de mes cordiales salutations. 

 

 
Dominique Sénore 


