
Projet de création d'un collège expérimental innovant en Seine-Saint-Denis

Compte rendu/bilan de la réunion QUATRE
25/03/11

Présents :
 Isabelle (Lettres classiques - Gabriel Péri)
 Anne-Sophie (SVT - Gabriel Péri)
 Maxime (CPE – Jean Moulin)
 Pierre (Sciences physiques – Moulin)
 Jean-Baptiste (Documentaliste - Diderot)
 Philippe (Sciences physiques - Diderot)
 Adeline (Arts plastiques – Rosa Luxemburg)
 Séverine (Lettres modernes – Rosa Luxemburg)

Ordre du jour
Quoi de neuf
Réflexion collective sur les grands principes régissant le projet

Bilan des discussions :

Il est convenu au début de la réunion de désigner une personne responsable de la 
gestion du temps, une autre des tours de prise de parole et un secrétaire de séance.

Première partie – quoi de neuf ?

Où en aide l’aide négociée pour une formation Clisthène ?
L’offre de formation négociée sur la liste de diffusion 6e collège n’a pas recueilli d’autres 

candidatures que celles des présents à la réunion. Il faudrait ouvrir l’offre aux collègues des différents 
établissements.

La date limite de candidature précisée sur le formulaire est dépassée, mais la demande se fera 
quand même.

Est-ce qu’il y a des candidatures nouvelles pour le projet ?
Deux collègues de Rosa Luxemburg participent à la réunion.
Le principal de Diderot, est d’accord pour appuyer la demande pour l’ensemble des 

professeurs, quelque soit leur établissement.

Est ce qu’il y a une alternative au choix du 6e collège pour le projet ?
Compte tenu des travaux programmés de réhabilitation et du classement ECLAIR de Jean 

Moulin, ce collège pourrait aussi être choisi. Le recrutement fléché permettrait aux volontaires 
d’intégrer l’établissement sans passer par les règles classiques des mutations, plus aléatoires.

Où en est-on de la visite au collège CLEF de La Ciotat ?
Un mail a été envoyé, mais il est resté sans réponses. D’autres moyens de les joindre vont être 

utilisés pour pouvoir organiser une visite pendant la semaine commune de vacances des 2 
académies.

Deuxième partie - Réflexion collective sur les grands principes régissant le projet



Nous avions convenu à la dernière réunion qu’une perspective commune sur les grands 
principes pédagogiques inspirant notre action était nécessaire. Isabelle propose d’appuyer cette 
réflexion sur un texte de Philippe Mérieu « Dix renversements nécessaires pour construire une Ecole 
démocratique ».

 Une égalité dans les moyens donnés aux établissements sans rupture selon le territoire ou le 
milieu social des élèves est évoquée.

 Une différence d’analyse sur ce qu’est le Socle commun : si les participants acceptent l’idée du 
Socle comme un minimum exigible aux élèves à la fin du collège, ils s’inquiètent de ce qu’il soit en 
réalité un moyen de réduire les ambitions éducatives dans les zones d’éducation prioritaires.

 Interrogations sur le rapport entre l’individu et le groupe dans l’Ecole : s’il semble nécessaire de 
respecter les personnalités des élèves et d’éviter que la machine scolaire ne fonctionne de façon 
trop normative, il reste indispensable de travailler dans la perspective du groupe pour définir des 
règles de comportement et d’étude rendu la vie en commun acceptable. A ce titre la pédagogie de 
projet semble pertinente : elle permet à chacun de trouver sa place dans un groupe temporaire 
motivé par la réalisation d’un objectif. Mais elle demande aux professeurs de repenser le 
découpage des savoirs en disciplines ou de co-animer les projets.

 L’ambiance au sein de l’établissement doit être une motivation pour le travail des élèves et des 
professeurs, comme l’a montré la visite du collège Henri Barbusse de Vaulx-en-Velin. 

 La question est de savoir s’il faut partir de la pratique ou de la théorie, d’un mouvement ascendant 
(de l’élève vers les principes) ou descendant. Le principe d’un va-et-vient permanent est retenu. 
Le groupe est d’accord pour fonctionner en ateliers tantôt pratiques tantôt théoriques en mettant 
régulièrement en commun les résultats des travaux.

 Pour la partie théorique, le livre de Marie-Laure Viaud « Des écoles, des collèges différents » 
apporte une typologie pertinente qui aide à choisir quelle direction prendre pour le projet. Maxime 
fera une fiche de lecture détaillée sur l’ouvrage lors de la prochaine réunion, tandis qu’Isabelle 
diffusera les cours de M-L Viaud (elle a été son étudiante).  En attendant, il est proposé de définir 
les axes de travail suivants : organisation des cours / travail avec les parents / travail d’orientation 
scolaire / rapport à l’institution et de répartir des petits groupes de travail sur ces différentes 
questions. Il faudra garder en tête que les possibilités d’innovation seront limitées par la dimension 
« collège public de ZEP » du projet.

 Le problème de la finalité du projet est soulevé : Compte-tenu du contexte actuel (social, 
géographique, institutionnel) est-ce réaliste ? Comment convaincre d’autres collègues ? Doit-on 
partir de nos frustrations éducatives quotidiennes ou d’un modèle scolaire théorique soutenu par 
des collègues utopistes ? Comment assurer l’existence d’un système pédagogique reposant sur 
un engagement fort et constant des professeurs sans le soutien des institutions ?

...




