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Le Chevalier de La Barre 
 
Le rapport 2015/2016 du Collectif Laïque fait mention 
d’une initiative intéressante concernant la  
réédification de la statue du Chevalier de La Barre, cet 
étudiant né en 1745 et mort décapité à 20 ans après avoir 
été torturé sur la base de fausses accusations d’impiété. 
Une statue lui fut édifiée à Montmartre, face au Sacré-
Cœur, en 1905 puis déplacée en 1926, square Nadar, car 
sa présence dérangeait certains croyants (sic). En 1941, le 
régime de Vichy la fit déboulonner puis fondre. Une 
nouvelle statue vit le jour en 2001. A l’heure actuelle, une 
association demande à ce qu’une réplique exacte de la 
statue originale remplace la présente  et qu’elle soit 
édifiée sur un socle représentant le bûcher sur lequel le 
corps décapité du Chevalier de la Barre fut brûlé (en 
même temps qu’un exemplaire du Dictionnaire 
philosophique de Voltaire). Nos amis abbevillois seront 
certainement sensibles à cette évocation.  RR 
 

 
Nos collègues qui furent présents à Paris lors de notre 
100ème Congrès doivent se souvenir du discours de Benoit 
Hamon. Nous reprenons ci-après quelques unes de ses 
propositions en matière d’éducation. 
 
Le programme éducatif de Benoît Hamon  
Il affirme vouloir continuer la Refondation de l’École. Son 
plan repose sur plusieurs idées :  
- l’amélioration des conditions de travail des 
enseignants (revalorisation des salaires, gestion 
meilleure des carrières et une vraie médecine du travail).  
- la formation initiale et continue plus efficiente 
(personnalisation des apprentissages, différenciation 
pédagogique, usage pédagogique du numérique) 
- la création d’un service public de la petite enfance 
- le développement de la mixité sociale à l’école pour 
favoriser la réussite de tous (refonte de la carte scolaire) 

 
- la mise en en place d’un service public de soutien 
scolaire pour « donner à tous les chances de réussir à 
l’école » accompagnement et aides faits par les 
enseignants (inclure dans le temps scolaire des élèves le 
travail personnel et les devoirs habituellement faits à la 
maison).   
- le recrutement de 40000 professeurs pour lutter contre 
les inégalités scolaires, priorité donnée au primaire : « 20 
000 postes pour 24 élèves par classe pour les 
apprentissages fondamentaux et pas plus de 20 élèves en 
cycle 2 dans les REP, outre-mers et territoires ruraux ». 
15 000 postes pour la formation continue, 2 000 pour les 
remplacements et « 3 000 postes pour rendre la scolarité 
obligatoire dès 3 ans, et même 2 ans dans les REP ». 
Rappelons cependant que c’est le décret Hamon, 
banalisé à cette rentrée, qui a mis à mal la réforme des 
rythmes scolaires portée par Vincent Peillon. Elle voulait 
réduire le temps de la journée scolaire. En permettant 
des expérimentations d’organisation du temps scolaire 
libérant un après midi, notamment le vendredi, pour les 
activités périscolaires, ce décret a initié une rupture de 
scolarité de 2 jours et demi qui se fait au détriment des 
élèves les plus fragiles, de ceux ayant peu ou pas du tout 
accès à des activités culturelles et qui ne fréquenteront 
pas les écoles cet après midi là. Il a aussi permis le 
maintien de journées scolaires de 6 heures dans de trop 
nombreuses communes. 
 

 
FICHES PRÉVENTION  
Observatoire National de la Sécurité et de l’Accessibilité 
des établissements scolaires. 
 

Depuis 2 ans, la commission « sécurité, santé, hygiène » 
travaille sur la mise en ligne de fiches concernant la 
prévention. En 2016, elle a abordé plus particulièrement 
le premier degré. 
Ces fiches sont répertoriées par niveau (1er et 2d degré) 
et par rubrique. Elles ne sont pas encore toutes 
terminées mais déjà une bonne partie figure sur le site 
de l’Éducation nationale. 
Les rubriques sont : 
Les acteurs de la prévention 
Les instances concernées 
Les registres et documents réglementaires 
L’accessibilité 
Les risques liés aux activités 
Le risque incendie 
Les risques majeurs 
Les risques particuliers. 
Pour accéder à ces fiches, voici le lien pour le premier 
degré :  
http://www.education.gouv.fr/cid106185/les-fiches-
prevention-observatoire-htlm 
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Note du comité national de suivi du dispositif PMC 
(plus de maîtres que de classes)  
  

Le comité national de suivi "Plus de maîtres que de classes 
" a remis sa note à la ministre de l'Éducation nationale, de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Najat 
Vallaud-Belkacem le mardi 10 janvier 2017. 
 
Le dispositif est en cours d’évaluation mais déjà des 
premiers éléments sont livrés dans cette note. Elle précise 
qu’il est nécessaire de rendre plus lisible le dispositif de 
prévention et de lutte contre la difficulté scolaire et 
concevoir un cadrage efficace et adapté, grâce à un 
pilotage rigoureux et coordonné aux différents échelons : 
Mise en place d’un comité de suivi départemental pluri-
catégoriel, avec l’élaboration d’un cahier des charges, la 
définition de critères d’implantation des postes de maîtres 
supplémentaires, en priorité au cycle 2. 
A l’échelon des circonscriptions, identification des besoins 
des écoles, l’accompagnement à l’élaboration et au suivi 
des projets et leur formalisation écrite, sur la base du 
cahier des charges départemental. 
Il recommande l’articulation du pilotage du dispositif « 
Plus de maîtres » avec celui de l’éducation prioritaire et 
avec l’action du réseau d’aides spécialisées aux élèves en 
difficulté (RASED).  
Il souligne  l’importance de l’engagement pédagogique 
des directeurs et la nécessité de renforcer le rôle 
d’animateurs pédagogiques de l’équipe enseignante. La 
coordination, la régulation et l’évaluation du dispositif se 
font avec le soutien et la participation de l’équipe de 
circonscription et des coordonnateurs REP.  
En conclusion, le comité précise que «  les apports du 
dispositif « Plus de maîtres que de classes » sont multiples. 
Les élèves gagnent en confiance et, grâce aux interactions 
plus fréquentes avec les enseignants, peuvent mobiliser 
des compétences métacognitives indispensables à la 
régulation de leurs situations d’apprentissage. 
Ce dispositif, dans sa double dimension de prévention et 
d’aide aux élèves, notamment ceux les plus éloignés de la 
culture scolaire, contribue à la réduction des inégalités, à 
l’amélioration du climat scolaire et à la réussite de tous. 
Il concourt également à l’évolution des pratiques 
enseignantes, change la forme scolaire, favorise l'inter-  
professionnalité, renforce la dimension collective de 
l'école. 
Inscrit dans la dynamique des cycles, il implique un 
pilotage partagé, au plus près des besoins des écoles. Il 
doit pouvoir faciliter la mise en place d'évaluations 
partagées en lien avec la recherche. » 
 
 

 
Campagne « Pas d'Éducation, pas d'Avenir ! » 2017  
Note de service n° 2017-008 du 23-1-2017. BO du 26 
janvier 2017 
Aujourd'hui, dans le monde, plus de soixante millions 
d'enfants ne vont pas à l'école. La campagne « Pas 
d'Éducation, pas d'Avenir ! » organisée depuis 1946 par la 
Ligue de l'enseignement avec le soutien du ministère 
chargé de l'éducation nationale et de Solidarité Laïque, a 
pour objectif de sensibiliser les plus jeunes et l'ensemble 
de la communauté éducative à cette réalité. Elle se 
déroule cette année, du mercredi 1er février au vendredi 
30 juin 2017. Cette campagne permet de financer des 
projets en faveur de la défense et de la promotion du 
droit à l'éducation pour tous à travers le monde, et 
notamment dans les pays francophones. Dès l'école, la 
campagne est l'occasion, d'initier un travail pédagogique 
avec les élèves autour des problématiques liées à l'accès à 
l'éducation, à travers une action concrète de solidarité et 
de participer ainsi à la formation des futurs citoyens par la 
transmission des valeurs de la République. Les actions 
proposées pourront dès lors s'inscrire dans le cadre du 
parcours citoyen de l'élève, tel que défini par la circulaire 
n° 2016-092 du 20 juin 2016. Afin d'accompagner les 
enseignants et l'équipe éducative, des ressources 
pédagogiques sont mises à disposition sur le site Internet 
http://www.pasdeducationpasdavenir.org  
Les informations relatives à la campagne « Pas 
d'Éducation, pas d'Avenir ! » sont disponibles sur Éduscol 
à l'adresse :  
http://www.eduscol.education.fr/pas-d-education-pas-d-
avenir 
     

 
Le bio dans la restauration collective         
(suite de la brève parue dans le N° 135) 
 
Le verdict du Conseil constitutionnel est tombé : 
l'article 192 de la loi Egalité et Citoyenneté qui 
obligeait la restauration collective publique à 
introduire au minimum 20 % d'alimentation bio et 
locale a été supprimé. 
Rappelons que ce sont les deux groupes 
parlementaires du Sénat et de l'Assemblée nationale 
du parti Les Républicains qui sont à l'origine de cette 
saisine du Conseil constitutionnel. 
La mobilisation citoyenne au niveau local doit se 
poursuivre pour que le plus grand nombre possible 
de collectivités s'engagent à s'approvisionner 
localement et en bio. 
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NOS RENDEZ-VOUS 

 

 

 Jeudi 2 février 2017. 

ONS. Paris. Bâtiments et Risque Incendie. Jean-Claude Coeugnet. 

 Vendredi 3 février. 

ONS. Risques majeurs. Jean-Paul Gras. 

 Mardi 14 février.  

Collectif laïque. Paris. Daniel Foulon. 

 Mardi 21 février.  

ONS. Sécurité Santé Hygiène. Martine Deldem. 

 Mardi 21 février.  

ONS. Bâtiments et Risque Incendie. Jean-Claude Coeugnet. 

 Jeudi 23 février.  

ONS. Formations professionnelles, technologiques et scientifiques. Guy Brunet. 

 

 
 

 
 


