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Editorial 
LA PREUVE PAR 2008 

L’année 2007 s'est terminée sur un bilan  incertain pour 
notre profession. 2008 sera-t-elle l’année du redressement de 
notre profession  ? Les grandes annonces ministérielles, dévoi-
lées à la hussarde, sans concertations, resteront dans les mé-
moires.  Nous devrions, par exemple,  en savoir davantage, au 
sujet de l’utilisation des deux heures  libérées pour les élèves, les 
décisions sur nos retraites .  Autre exemple, 2008 se terminera 
avec les  élections professionnelles   auxquelles  le  SNE partici-
pera,  
même si certains, avides de « démocratie », nous verraient 
bien sur le bas-côté de la route. 

Lors de la première conférence de presse de son 
quinquennat, le 8 janvier dernier, le chef de l'état a assuré que 
la priorité serait donnée à l'école primaire , selon ses dires, 
tout commence par là. 

Cependant, il a affirmé que l'école était l'affaire de 
tous, et non du ressort exclusif  des spécialistes que nous 
sommes. La flamme de la démagogie est loin de s'éteindre : 
fabriquer le pain ou soigner les malades, par exemple, est-ce 
l'affaire de tous ?  
Rejetant toute idée de statut des enseignants, en habile mécano de 
la politique, le président a jeté un pavé dans la mare. Notre profes-
sion, un peu plus mise à mal, ne voit pas son image   améliorée.  
Concernant   nos  salaires ,  l'épineux problème des directeurs 
d'école, l’évaluation des enseignants, les secondes  carrières ... 
le flou reste le plus parfait. 

Des discours ministériels les plus variés et nombreux  
mais qui restent  très flous quant à leur application dès la rentrée 
prochaine aux nombreuses questions que se posent les collègues, 
voici ce qui marque ce début d'année. Le malaise est là, réelle 
poudrière.  

Pour commencer cette année 2008 que nous vous souhai-
tons la meilleure possible : 

 

Rejoignez le SNE, le syndicat indépendant, et 
sans compromissions . 

 
JP Bizzozero   

Secrétaire Départemental

Dispensé de ti mbrage    AIX EN PCE 
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REUNION D’INFORMATION SYNDICALE 
sur le temps de travail  

 

Le SNE 13 organise une réunion d’information syndic ale  
le samedi 15 mars à 9 h  

à l’école maternelle de MONTOLIVET  
29, bd Die - 13012 Marseille   

 
Nous aborderons avec vous tous les sujets d’actuali té et tous ceux qui vous préoccupent  

La  réunion  d'information syndicale  sur  le  temp s  de  travail  
C'est un droit ! 

Il vous faut informer l’IEN de votre circonscriptio n et les parents de vos élèves 1 semaine 
avant 
 
 

 

Perte de pouvoir d’achat et smicardisation 

Le pouvoir d’achat est aujourd’hui au centre des préoccu-
pations des Français qui, chaque jour un peu plus, se 
rendent compte que leur niveau de vie diminue inexora-
blement d’année en année.  

Plus qu’un long discours, les chiffres pour la Fonction 
publique sont éloquents. En 1983, le point d’indice valait 
20,10F, ce qui équivaut, en € et en tenant compte de 
l’érosion monétaire, à 5,45€ en 2008. Le point d’indice 
étant actuellement à 4,53 €, il y a bien perte   de 20% du 
pouvoir d’achat .  

Autre élément d’inquiétude : la smicardisation de la pro-
fession. Là encore,  voici quelques données qui traduisent 
bien une situation plus que préoccupante. En  1983, un 
instituteur au 3 ème échelon  gagnait en francs de l’époque  

6090 F soit  62%  de  plus  que le SMIC (3773 F). Aujour- 
d’hui, et malgré la revalorisation indiciaire  due au pas-
sage dans le Corps des Ecoles, un PE au 3 ème échelon  
gagne 1790 €  soit 39% de plus que le SMIC  (1280 €).   

Pour les fins de carrière et sur une période plus récente, 
le constat est identique : nos rémunérations sont tirées 
vers le bas. Actuellement, un PE au 11 ème échelon 
gagne 2993€ ce qui représente 134% de plus que le 
SMIC. En 2000, son salaire était supérieur de 157% au 
salaire minimum. 
On le voit, le ressenti des collègues concernant la perte 
de leur pouvoir d’achat est une réalité que le SNE a rap-
pelée à Xavier DARCOS lors de l’audience du 23 janvier 
dernier.  

Vincent GAVARD  

Secrétaire Général 
 
 

 
Mlle,Mme ,M ..............................     
Adjoint, Directeur, …                                         
École ......................................... 
à ..............le .......... 

    à Madame l'Inspectrice de l'Education Nationale ou  
Monsieur l'Inspecteur de l'Education Nationale de  

la circonscription de ……………………….. 
Madame l'Inspectrice (ou Monsieur...), 

 
       J'ai l'honneur de vous faire savoir que j'assisterai à la 
réunion d'Information Syndicale organisée par le Syndicat 
National des Ecoles, le samedi ……. à 9h, à 
……………………… 
        Je vous prie d'agréer, Madame l'Inspectrice (ou Mon-
sieur l’Inspecteur...) l'expression de mes salutations respec-
tueuses et dévouées.     

Signature 
 

 
Mlle, Mme, M ........…………..........  
A .……………..... , le .......….... 
Ecole ........…………………………. 
.......................………………........... 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
 
Votre enfant n’aura pas classe le samedi 
……………. 
 
L’enseignant de la classe assistera ce jour-là à une 
réunion d’information. 
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Professeurs agressés, professeurs coupables. 
Subir des agressions physiques est inacceptable, subir 
des agressions verbales peut être tout autant douloureux 
pour la victime. 
Notre collègue de Berlaimont, victime d’insultes de la part 
d’un élève a eu le tort de vouloir sanctionner “à 
l’ancienne”. Aujourd’hui c’est lui l’agresseur, le désigné 
coupable par des parents et une “bien-pensance” socié-
tale incapable de voir les dangers du laisser aller. 
Traiter un prof de « connard » ne pose donc plus de gros 
problèmes aux élèves puisque les médias s’intéressent à 
l’agressé qui a réagi, sans doute trop vivement, pour un 
beau lynchage médiatique. 

Nous avons une preuve supplémentaire que les discours 
des politiques se suivent et se ressemblent, le résultat 
s’aggrave : l’impunité pour les uns, la honte pour les 
autres. 
Le SNE-CSEN couvre chacun de ses adhérents en ma-
tière pénale dans le cadre d’un partenariat exclusif avec la 
GMF. 
Les professeurs en ont assez d’être considérés comme 
des personnages potentiellement dangereux qui passe-
raient leur temps à ourdir des complots contre les braves 
petits anges qui leur sont confiés. 

 
 

Communiqué de presse 
 
Le SNE dénonce le lynchage médiatique du collègue de Berlaimont, victime d'une agression verbale intolé-
rable, même si ces exactions confinent désormais, avec les agressions physiques, aux rites exutoires de 
nos chers enfants.  

Le SNE l’assure de sa plus totale solidarité face à la médiocrité lâche de la procédure lancée à son en-
contre, et l’absurdité exagérée d’une mise en examen hors de p roportion,  dont quiconque aurait bien 
du mal à se remettre.  

Les discours lénifiants passant, et les rapports accablants se chevauchant, l'impunité des auteurs et l'aban-
don par l'Education Nationale de ses agents, en ajoutent encore à la honte, la lassitude et le dégoût.  

Le SNE, conscient depuis longtemps déjà de ces lendemains aggravés qui déchantent jusqu'aux tons les 
plus graves, tient à rappeler aux  parents procéduriers qu’ils sont largement responsa bles des excès 
de leur progéniture.   

Le SNE rejoindra les actions qui seront menées pour soutenir notre collègue.  
 

Paris, le 1 er février 2008 

Pétition de soutien à signer sur le site www.snalc.fr 
 
 

Modernisation de l’évaluation des professeurs 
On a beaucoup lu et beaucoup entendu discourir sur 
l’évaluation des professeurs ces dernières semaines. 
L’idée simple, c’est qu’il faudrait récompenser les bons et 
pour cela trier le mauvais. Simple en théorie mais sur 
quels critères et de quelle façon ? Pour les penseurs qui 
ont rédigé le rapport ATTALI où qui s’agitent au sein de la 
commission POCHARD/ROCARD c’est encore plus 
simple : on demande leur avis aux parents, aux élèves, on 
calcule le degré de vertu et de dévouement et on mesure 
l’évolution des résultats de nos « clients ». 
Toute cette débauche de concepts tordus vise à exonérer 
la responsabilité de ceux qui ont plongé notre système 
dans une ornière dont ils n’arrivent pas à sortir. Les élu-

cubrations pédagogistes des décennies passées sont la 
cause essentielle des échecs nombreux et répétés avec 
son corollaire, la déresponsabilisation générale des pa-
rents à qui l’on a fait croire que l’école pouvait et devait 
tout. Le SNE-CSEN estime que la motivation ou le profes-
sionnalisme des professeurs ne sont pas à mettre en 
cause. 
Avant de revoir notre évaluation et notre notation voyons 
comment le ministre réécrira les programmes du primaire 
et comment, globalement, il réformera l’orientation et la 
sélection qui relèvent, aujourd’hui, plus du portefeuille et 
du carnet d’adresses des parents que du mérite et des 
résultats scolaires des jeunes. 

 

Programmes nouveaux 2008 
Après les déstabilisations répétées à presque chaque parution de programmes (2007 – 2002 – 1995 etc…), les profes-
seurs trouvent le comique de répétition un peu lourd. Certes la disparition de 72 heures de classe peut justifier des restric-
tions. Si l’on va a l’allégement global et réparti, c’est une chance nouvelle pour les instituts et officines privés qui apprécie-
ront que le ministère abandonne peu à peu ses missions de promotion sociale ; s’il s’agit (comme promis) de recen-
trage sur ce qui est fondamental à un cursus solide , nous étudierons les textes avec bienveillance . 
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Audience auprès du ministre le 23 janvier 
Une délégation du SNE a été reçue le mercredi 23 ja nvier par Xavier Darcos. 

Le SNE a informé le Ministre que ses propositions pour «définir un nouvel horizon pour l’école primaire » avaient été 
mises en ligne sur le site du SNE et que les réponses des collègues avaient été très nombreuses et analytiques. Les 
propositions étaient globalement bien accueillies, des inquiétudes cependant quant à l’évaluation des enseignants et au 
report des deux heures du samedi matin. 

 Le SNE a rappelé qu’il sera très attentif aux futurs décrets d’application. Il faudra qu’ils soient à la hauteur des attentes et 
qu’ils ne trahissent pas les intentions affichées. 

Nouveaux Programmes  
Le Ministre confirme que les programmes seront revus et 
mis en application à la rentrée 2008. Ils seront recentrés 
sur le Français et les Mathématiques et non allégés pour 
tenir compte du passage de 26 à 24 heures de classe. Ils 
devraient être lisibles et compréhensibles par tous.  

Evaluation des enseignants . 

 La proposition d’évaluer les enseignants suivant le niveau 
de leurs élèves inquiète beaucoup. Le Ministre nous ex-
plique qu’il ne s’agirait plus d’évaluer, comme c’est le cas 
actuellement, la méthode pédagogique utilisée par 
l’enseignant, mais les progrès réalisés par les élèves au 
cours de l’année.  

Le SNE rappelle son très grand attachement à la liberté 
pédagogique et voit son affirmation dans cette nouvelle 
méthode d’évaluation. Le SNE souligne que cela deman-
dera pour les IEN outre un profond changement de leur 
formation, une attitude différente par rapport à l’évaluation 
des enseignants.  

Samedi matin libéré  
Le SNE a fortement insisté pour que les 2 heures libérées 
du samedi soient destinées à plus de concertation au sein 
des équipes, à plus de formation,  à une meilleure prise 
en compte des actions et des projets  en faveur des en-
fants en difficulté, aux réunions avec les parents et leurs 
fédérations et aux rendez-vous avec les familles comme 
avec tous les autres partenaires de l’école, municipalité et 
associations, bref à l’amélioration du fonctionnement des 
écoles.  
Le Ministre nous répond que les deux heures hebdoma-
daires supprimées ne le seront pas pour les enseignants 
qui devront organiser du soutien pour les 15 % d'élèves 
les plus en difficulté.  
Le SNE reste largement dubitatif au sujet de la mise en 
œuvre de tels dispositifs. 

Le SNE demande avec insistance de laisser à tous les 
directeurs d’école la liberté d’utiliser ces 2 heures libérées

pour la gestion de leur école, sachant qu’une nouvelle 
mission va s’ajouter à toutes celles qui leur incombent 
déjà. (voir p suivante,  lettre au ministre envoyée à la suite de l’audience)  

C’est le Président de la République qui devrait ann on-
cer les nouvelles dispositions qui seront prises po ur 
l’Ecole Primaire 

Etablissement du 1 er degré.  
Puis le Ministre nous fait part de sa volonté de mettre en 
place l’expérimentation des EPEP en septembre 2008. 
X.DARCOS et ses conseillers estiment que le problème 
de la direction d’école sera réglé dès que les établisse-
ments seront mis en place.  

Pour l’expérimentation EPEP, le SNE a annoncé son pro-
fond désaccord par rapport à la  présidence du Conseil 
d’Administration qui doit revenir à un directeur d’école et 
non à un élu (maire ou président de la communauté 
d’agglomération) et son refus de la mission pédagogique 
du CA.  

Salaires et heures supplémentaires  
Le SNE a rappelé au Ministre qu’en 20 ans  les ensei-
gnants avaient perdu plus de 20 % de pouvoir d’achat. Et, 
outre la baisse du pouvoir d'achat, il y avait  un écrase-
ment vers le bas, de la grille des salaires.  

Le Ministre nous a informé que pour la rentrée 2008 il 
avait obtenu que les heures d’études surveillées soient 
défiscalisées même si elles sont payées par la municipali-
té. De plus,  les enseignants qui le souhaitent pourront 
accomplir des heures d'accompagnement éducatif. Ces 
heures, qui seront payées en heures supplémen-
taires, seront destinées aux élèves ne relevant pas des 2 
heures de soutien prévues dans le cadre du samedi matin 
libéré qui, elles, font partie du service normal des ensei-
gnants. Cependant, la quotité d’heures supplémentaires 
disponibles n’a pas été précisée !  

Pour le Secrétariat Général 
Jean-Claude HALTER  

 

X. DARCOS et  ses conseillers R JOUVE et  
Y CRISTOFARI 
Pour le SNE : JC HALTER, J HOUZIAUX, JF 
BOUSQUET, JM DEVÔGE, V GAVARD 
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Communiqué de presse 

RAPPORT ATTALI : INQUIETANT ! 
Le SNE-CSEN, syndicat libre de tout ancrage politique et de toute subvention de l’état, considère les propositions du 
rapport ATTALI relatives à l’école comme un mélange de prêt à penser pédagogiquement correct et de mesures inquié-
tantes, en particulier pour le 1er degré. 

Au delà de quelques remarques de bon sens déjà formulées par le SNE-CSEN concernant les causes de l’échec à 
l’école, l’auteur du rapport semble voir de grandes nouveautés dans des affirmations non démontrées telles que l’inutilité 
prétendue des redoublements, l’introduction de l’informatique dans le socle commun de connaissances ou le travail en 
groupe. Le SNE-CSEN s’étonne du retentissement, dans le microcosme médiatique, de tels lieux communs. 

Le SNE-CSEN remarque que les préconisations de Monsieur ATTALI sur le socle fondamental mêlent de manière em-
brouillée des notions qu’il est nécessaire de distinguer. La volonté de considérer les « aptitudes non académiques » ou le 
« développement de la créativité » comme des matières évaluables conduirait inexorablement à un nouveau recul des 
compétences des élèves par l’acquisition de savoirs solides, alors que le rapport prétend dénoncer les piètres perfor-
mances des élèves des écoles françaises. 

Plus grave encore, la libéralisation complète des s ecteurs scolaires et la création de chèques scolair es ap-
pelés “droits à l’école” pour mettre en concurrence  public et privé va à l’encontre de l’idée d’une so ciété 
républicaine dont l’école publique serait le fondem ent. Pour le SNE-CSEN, rallumer la guerre scolaire ne 
paraît pas opportun. 

A force de contradictions, de formulations imprécises et de propositions malheureuses dans le domaine de l’instruction et 
de l’éducation, les propositions du rapport ATTALI méritent de se voir classées au rayon des ronflantes inutilités. Le SNE-
CSEN suggère à Monsieur ATTALI de rejoindre au plus vite la commission POCHARD, où il trouvera sans doute un envi-
ronnement favorable à sa volonté de démanteler la transmission des savoirs et d’éminentes personnalités qui privilégient 
la vertu et le dévouement au détriment du professionnalisme des professeurs. 

Paris, le 25 janvier 2008  
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Cotisations 2007/2008 ~ Le prélèvement automatique 
 

Il suffit de renvoyer l'autorisation de prélèvement  ci dessous accompagnée d'un 
R.I.B., d'un R.I.P. ou d'un R.I.C.E.  et de remplir le bulletin d'adhésion . 

 
Si vous renvoyez votre adhésion avant le 15 septembre , la cotisation sera prélevée en 

10 fois, le 28 de chaque mois  entre septembre et juin inclus. Si votre adhésion nous parvient en 
cours d'année (avant le 15 du mois), la cotisation sera prélevée en autant de fois qu'il reste de 
mois jusqu'à juin inclus (par exemple : la cotisation transmise avant le 15 décembre sera prélevée 
en 7 fois, etc.) 

L'année suivante, sauf avis contraire de votre part , la cotisation sera renouvelée 
en 10 mensualités de septembre à juin de l'année sc olaire. 

Vous pourrez revenir aussi au paiement par chèque, en remplissant un bulletin 
d’adhésion et en le renvoyant accompagné de votre ( ou de vos) chèque(s) à l’adresse indi-
quée. 

Choisissez le système qui vous convient le mieux, 

Quel que soit le mode de paiement choisi, vous béné ficierez de la réduction d’impôt prévue par la 
loi (66%)  sur la totalité de votre cotisation : seule la dat e d’adhésion est prise en compte. 

Vous avez besoin d’un renseignement. 
Vous avez besoin de notre aide pour : 
- entreprendre une démarche,  
- faire aboutir une demande, 
- ou tout autre problème vous concernant, 
N’HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER  : 

 
 
 

�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT 
J'autorise l'Établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si sa situation le permet, tous les 
prélèvements ordonnés par le créancier désigné ci-dessous. En cas de litige sur un prélèvement je pourrai en 
faire suspendre l'exécution par simple demande à l'Établissement teneur de mon compte. Je règlerai le 
différend directement avec mon créancier. 

N° NATIONAL D’EMETTEUR  

452 955 

 Date et signature du titulaire du compte  
A _______________________ , le ___________ Signature : 

NOM, PRÉNOMS ET ADRESSE DU TITULAIRE DU COMPTE 

 
 
 
 
 

NOM ET ADRESSE DU CRÉANCIER 
 

Syndicat National des Écoles 
S.N.E. - C.S.E.N. 
4 rue de Trévise 

75009 PARIS 

NOM ET ADRESSE POSTALE DE L'ÉTABLISSEMENT 
TENEUR DU COMPTE A DÉBITER Compte à débiter 

    Code établissement    Code Guichet 
                   

                   
   Numéro de compte  Clé RIB 
                   

 

SNE - CSEN 
4 rue de Trévise 

75009 PARIS 
� : 09 71 11 46 46  

� sne@sne-csen.net 
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COTISATIONS PARTICULIERES  
 

Disponibilité, congé parental : 18 € 
P.E.1 : 18 € 
P.E.2 - Stagiaires - Liste complémentaire : 48 € 
Retraités et T1 90 € 
Temps partiels, au prorata du temps minimum   90 € 
1ère adhésion : ½ cotisation minimum   90 € 
Couples :  (Addition des 2 adhésions) X 75 % 

Syndicat  National  des  ecoles – S.N.E.13 
SNE 13 – 9 bd Simian 13012 Marseille  

    BULLETIN  D'ADHESION 
à adresser au siège départemental avec le(s) chèque(s) correspondant(s) à l'ordre du S.N.E. 13 

ou avec le RIP ou RIB et l’autorisation de prélèvement automatique 
 
 

Département d'exercice   /______/_______________________________/ Nouvel adhérent   ❏ Ré adhésion   ❏ 

M/Mme/Mlle : Nom et prénom :  .......................................................................................  Date de naissance :  ..................................................  
 

Adresse très précise : (une zone peut rester vide ) 

                                 
Immeuble – Résidence – Zone… 

                                 
Numéro + rue, avenue, route… 

                                 
Mention spéciale (BP, lieu-dit…) 

                                 
Code postal Ville 

� :  ..............................................................................................  
 
mail personnel :  ...........................................................................  
 

Lieu d'exercice :   

Elémentaire ❏   Maternelle ❏   Autre   ❏ (……....……........) 

Adresse :  ...............................................................................  

Code Postal :  ..............   Ville :  ..............................................  

� : ………………. mail  :  ......................................................  
 

Situation  :  Adjoint ❏ Directeur ❏    (Nb de classes : ……..) Etudiant IUFM ❏ Spécialiste ❏ (préciser ..............…........….....)

 Corps des Ecoles : ❏  Hors Classe : ❏  Échelon : …   Indice : ….   Temps partiel ❏   (quotité : ..…. )   Disponibilité ❏    Retraité ❏ 
 
Montant cotisation  : .................. €  Soutien départemental : .............. € 
 
 TOTAL VERSE :    ...................... € 

Date : ................................... 

Règlement par : Prélèvements automatiques 
(rayer les mentions inutiles) ou en …… chèques  (3 maximum)  
Signature : 
 
 
 
 
La loi n°78-17 du 6/01/78 relative à l'informatique , aux fichiers et aux libertés, garantit aux individus un droit d'accès et de rectification pour les informations les concernant. Ce droit peut être exercé 
auprès de votre section 

�------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

L’adhésion au SNE donne droit à la protection jurid ique de la GMF sans supplément de cotisation 
 
 

COTISATIONS : année scolaire 2007/2008  
 
 

Catégories               Échelons 1er 2ème 3ème 4ème  5ème 6ème 7ème 8ème 9ème 10ème  11ème 

Instituteur Adjoint A noter : 66% du montant de la cotisation 
syndicale seront déductibles de votre im-
pôt sur le revenu de l'an prochain. Vous 
recevrez un reçu attestant ce versement. 
Toute personne souhaitant faire un don au 
S.N.E. ajoute le montant à la cotisation. Le 
calcul de la réduction d’impôt se fera sur 
l’ensemble de la somme versée au S.N.E. 

132 € 134 € 140 € 147 € 156 € 171 € 

I. Directeur classe unique - gr. 1 134 € 138 € 143 € 151 € 158 € 174 € 

I. Directeur 2 à 4 classes - gr. 2 138 € 140 € 147 € 153 € 163 € 176 € 

I. Directeur 5 à 9 classes - gr. 3 140 € 143 € 151 € 156 € 165 € 180 € 

I. Directeur 10 cl. et plus - gr. 4 143 € 147 € 153 € 158 € 168 € 184 € 

Professeur des Écoles    132 € 140 € 147 € 156 € 165 € 176 € 191 € 207 € 222 € 
PE. Directeur classe unique - gr. 1   134 € 142 € 151 € 158 € 167 € 182 € 195 € 210 € 224 € 
PE. Directeur 2 à 4 classes - gr. 2   138 € 145 € 153 € 163 € 171 € 184 € 198 € 212 € 229 € 
PE. Directeur 5 à 9 classes - gr. 3   140 € 151 € 156 € 165 € 174 € 189 € 201 € 217 € 232 € 
PE. Directeur 10 cl. et plus - gr. 4   147 € 153 € 158 € 168 € 176 € 191 € 205 € 219 € 235 € 

Prof. des Écoles hors classe  165 € 189 € 201 € 217 € 232 € 246 € 262 €  

HC. Directeur classe unique - gr. 1 168 € 191 € 205 € 219 € 235 € 250 € 266 € 
HC. Directeur 2 à 4 classes - gr. 2 171 € 195 € 207 € 222 € 238 € 253 € 268 € 
HC. Directeur 5 à 9 classes - gr. 3 174 € 198 € 212 € 224 € 241 € 255 € 273 € 
HC. Directeur 10 cl. et plus - gr. 4 176 € 204 € 217 € 229 € 243 € 259 € 275 € 

 
 
 
 

Si vous n'avez jamais été adhérent(e) du S.N.E ., et pour la 1ère année d'adhésion, vous pourrez bénéficier 
d'une réduction de cotisation de 50%  (avec un minimum de cotisation de 90 €, sauf cotis ation particulière.)  
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INFOS JURIDIQUES – INFOS JURIDIQUES  

 
Radiation - Autorité parentale - Acte usuel - Commu nication bulletins scolaires 

CAA, PARIS. 02.10.2007, M. C., n° 05PA04019  

Un père de famille séparé de la mère de son enfant a demandé l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris 
refusant de lui accorder 50000 € en réparation du préjudice qu'il aurait subi en raison d'une part, du manque d'information 
sur l'évolution de la scolarité de son fils et d'autre part, du retard pris pour l'informer de la radiation de son fils de l'école 
primaire à la demande de sa mère. La cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête. 

«Considérant  qu'aux termes de l'article 372-2 du code 
civil : "A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents 
est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul 
un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la per-
sonne de l'enfant" ; qu'en application de ces dispositions, 
chacun des parents peut légalement obtenir l'inscription 
ou la radiation d'une école d'un enfant mineur, sans qu'il 
soit besoin d'établir qu'il dispose de l'accord exprès de 
l'autre parent, dès lors qu'il justifie exercer, conjointement 
ou exclusivement, l'autorité parentale sur cet enfant et 
qu'aucun élément ne permet à l'administration de mettre 
en doute l'accord réputé acquis de l'autre parent.» 

«Considérant , d'une part, que si M. C. se plaint de ne pas 
avoir été informé par l'administration de l'école où était 
scolarisé son fils, de la décision de radiation, prise le  

28 juin  2000,  à  la  demande  de son ancienne com-
pagne en faisant valoir que l'administration ne pouvait 
ignorer le conflit l'opposant à la mère de son fils, il ne 
ressort pas des pièces du dossier que l'administration, 
nonobstant sa connaissance de la séparation des pa-
rents et de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, dis-
posait d'éléments lui permettant de mettre en doute l'ac-
cord réputé acquis de l'autre parent; qu'il ne saurait, 
alors même qu'il a  pu  engager  dès  le  18 juillet sui-
vant, référé devant le 

juge des affaires familiales visant à faire interdire le chan-
gement de résidence de ses enfants et son ancienne 
compagne sur laquelle reposait le devoir d'information, 
soutenir que l'absence d'information par l'administration 
sur la décision de radiation de son fils serait à l'origine du 
préjudice moral né du changement de résidence de son 
fils et de sa scolarisation dans une école éloignée.» 

«Considérant , d'autre part, qu'à supposer même que 
l'administration ait commis une faute en omettant de lui 
communiquer les bulletins scolaires de son fils et l'avis de 
l'inspecteur d'académie en faveur du maintien de ce der-
nier en CM2 uniquement transmis à son ancienne com-
pagne, il ressort de l'instruction que M. C. a eu accès, 
pendant l'année scolaire, aux cahiers de son fils ainsi 
qu'au carnet de correspondance mentionnant les résultats 
scolaires et a pu rencontrer, à plusieurs reprises, l'institu-
teur de ce dernier; qu'il a, d'ailleurs, formé appel de la 
décision de redoublement de son fils; qu'en l'absence de 
lien direct entre la décision de maintien en CM2 prise à 
l'encontre de son fils et la faute commise par l'administra-
tion en ne lui communiquant, ni les bulletins scolaires, ni 
le résultat de l'appel formé contre ladite décision, M. C. 
n'est pas fondé à demander la réparation du préjudice 
résultant de l'allongement de la durée des études pri-
maires de son fils.» 

Commentaires du SNE : cette décision répond très clairement à un problè me auquel les directeurs d’école ont 
souvent à faire face : la demande d’inscription ou de  radiation d’un enfant par un parent séparé. La justice con-
firme que l’accord exprès de l’autre parent  n’est pas indispensable dès lors que le parent demandeur dispose de 
l’autorité parentale et que rien ne permette de met tre en doute l’accord réputé acquis de l’autre pare nt. 

 

QUESTION - REPONSE 
Programmes - apprentissage de l'orthographe 

 

7156. - 16 octobre 2007. - M. Daniel Boisserie  interroge M. le ministre de l’éducation nationale sur l’apprentissage de 
l’orthographe. Depuis de nombreuses années, on constate une baisse dramatique de l’acquisition et de la maîtrise de la 
langue écrite, et donc de la grammaire et de l’orthographe. Il lui demande de lui faire connaître les mesures qu’il entend 
prendre pour pallier ces déficiences. 

Réponse.  - Le décret du 11 juillet 2006 institue le socle 
commun de connaissances et de compétences qu'il est 
indispensable de maîtriser à l'issue de la scolarité obliga-
toire. La maîtrise de la langue est la première des sept 
compétences qui constituent ce socle. C’est pour le mi-
nistre de l'éducation nationale une priorité absolue tout au 
long de la scolarité primaire. Le socle précise que «l'ex-
pression écrite et l'expression orale doivent être travaillées 
tout au long de la scolarité obligatoire» et qu'«il est néces-
saire d’atteindre une maîtrise correcte de l'orthographe, 
dans les écrits spontanés des élèves, dès la fin de l'école 

primaire. Le perfectionnement de l'orthographe jusqu'à la 
fin de la scolarité obligatoire est une nécessité». En outre, 
le socle rappelle que «la dictée est un outil indispensable 
d'apprentissage et d'évaluation». Afin que les objectifs de 
l'école primaire soient redéfinis de manière claire, l'école 
sera dotée de nouveaux programmes, respectant un ca-
hier des charges précis; intégrant le socle commun de 
connaissances et de compétences, ils fixeront des objec-
tifs clairs et compréhensibles pour tous et comprendront 
les contenus à enseigner pour chaque année scolaire 
dans le cadre des cycles. 

 


