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Colloque acadÃ©mique du 18 mai 2011 au lycÃ©e Saint ExupÃ©ry Ã Marseille
8h30 ArrivÃ©e au LycÃ©e Saint ExupÃ©ry sous un soleil Ã©clatant et une vue fÃ©Ã©rique sur la rade de
lâ€™Estaque. Parking dans lâ€™Ã©tablissement, cafÃ©, gÃ¢teaux, avec un tel accueil de la part dâ€™Olivier
Briard, le proviseur, la journÃ©e sâ€™annonÃ§ait excellente.
Le colloque a Ã©tÃ© ouvert par Yves Rollin, responsable acadÃ©mique E&D et Marie-Claude Cortial, prÃ©sidente
dâ€™Education & Devenir. Au-delÃ du traditionnel accueil des participants, ils ont tous deux rappelÃ© les positions
anciennes dâ€™E&D sur la nÃ©cessitÃ© de responsabiliser les Ã©lÃ¨ves. En effet, enseigner câ€™est Ã la fois
instruire, prÃ©parer Ã la vie professionnelle, Ã la vie citoyenne, Ã lâ€™environnement et la culture, et Ã©panouir
la personnalitÃ©.
Parmi les soixante et dix inscrits au colloque se trouvaient des Ã©lÃ¨ves (Ã©lus, actifs en associations ou dans des
dÃ©marches personnelles), des parents dâ€™Ã©lÃ¨ves FCPE, des chefs dâ€™Ã©tablissement de collÃ¨ge et
lycÃ©e souvent venus avec leur CPE ou leur assistante sociale et des enseignants. Damien Durand - doyen des
IA-IPR EVS de lâ€™acadÃ©mie dâ€™Aix-Marseille- a ouvert la journÃ©e en tentant de montrer que quarante trois
ans aprÃ¨s 1968 des avancÃ©es notables comme les Conseils de Vie lycÃ©enne(CVL), Conseil acadÃ©mique de
Vie lycÃ©enne (CAVL) et le Conseil National de Vie LycÃ©enne (CNVL) avaient vu le jour mais quâ€™il fallait
toujours plus de volontÃ© pour les faire vivre. En effet, le systÃ¨me fonctionne globalement mais pas encore de
faÃ§on optimale. Des pistes de rÃ©flexion ont Ã©galement Ã©tÃ© tracÃ©es.
Ensuite, JosÃ© Fouque, membre dâ€™E&D, a rappelÃ© quâ€™il faut avant tout savoir Ã©couter les projets
Ã©mergeants et partir des besoins des Ã©lÃ¨ves ; il ne faut pas cantonner aux problÃ¨mes matÃ©riels mais
volontairement ouvrir sur les problÃ¨mes pÃ©dagogiques. Pour cela, il faut aider les Ã©lÃ¨ves Ã construire leur
autonomie. Enfin, FranÃ§oise Raquet, infirmiÃ¨re, et Sophie NoÃ«l, enseignante au LycÃ©e Pierre Gilles de
Gennes Ã Digne les Bains, sont venues tÃ©moigner de lâ€™utilisation dâ€™une technique : « la communication
non violente(CNV) pour favoriser la responsabilisation des Ã©lÃ¨ves. La force des tÃ©moignages a conquis
lâ€™auditoire. Le plus difficile reste de faire vivre ce projet au jour le jour avec des moyens en formation de plus en
plus restreints et le dÃ©part Ã la retraite de cette infirmiÃ¨re.
AprÃ¨s cette matinÃ©e chargÃ©e, nous nous sommes restaurÃ©s au service de demi-pension du lycÃ©e et y avons
continuÃ© les discussions. De retour dans lâ€™amphithÃ©Ã¢tre et aprÃ¨s un bon cafÃ©, nous avons enchaÃ®nÃ©
sur les descriptions des diffÃ©rentes instances - CVL, CAVL, CNVL et le CRJ (Conseil rÃ©gional des Jeunes) ainsi
que sur une expÃ©rimentation qui aura lieu dans un lycÃ©e et deux collÃ¨ges sur la mÃ©diation par les pairs.
AgnÃ¨s Bertrand, VÃ©ronique Cyprien-Arcamone et Pierre Arias ont ensuite rÃ©pondu aux interrogations des
participants. La table ronde qui a suivi, animÃ©e par Suzanne Guilhem -reprÃ©sentant la Ligue de
lâ€™enseignement- a rÃ©uni des Ã©lÃ¨ves de lycÃ©es et collÃ¨ge Ã©lus aux diffÃ©rentes instances. Ils ont tous
dÃ©plorÃ© le cumul des mandats et rappelÃ© la nÃ©cessitÃ© de ne pas se couper de la base, dâ€™oÃ¹ la
nÃ©cessitÃ© de sans cesse inventer de nouveaux moyens de communications (journal, web radio, ECJS, forum,â€¦)
La deuxiÃ¨me table ronde, animÃ©e par Henri Niederoest, proviseur vie scolaire de lâ€™acadÃ©mie
dâ€™Aix-Marseille et membre dâ€™E&D, a regroupÃ© des Ã©lÃ¨ves acteurs dans la vie associative ou dans des
dÃ©marches personnelles. Au delÃ des apprentissages de lâ€™organisation matÃ©rielle, des rencontres, des
dÃ©marches administratives, câ€™est lâ€™Ã©panouissement personnel et la dÃ©couverte de la joie apportÃ©e
par ces engagements qui ont Ã©tÃ© soulignÃ©s par tous les jeunes.
Pour conclure, JosÃ© Fouque a rappelÃ© que câ€™est Ã chacun de nous, dans son Ã©tablissement, pas Ã pas,
de faire avancer cette nÃ©cessaire responsabilisation des Ã©lÃ¨ves. AprÃ¨s avoir entendu tous ces Ã©lÃ¨ves
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Ã©lus et engagÃ©s, nous sommes certains que notre systÃ¨me Ã©ducatif favorisera Ã lâ€™avenir la
responsabilisation et lâ€™autonomie des jeunes, thÃ¨mes dÃ©fendus depuis longtemps par E&D comme les
garants dâ€™une vie sereine de nos Ã©tablissements.
Antoine Risi E&D,
Principal â€“adjoint- Marseille
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