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4- Des dispositifs pour créer et prendre des responsabilités 
 

4-1 Le rôle des ateliers d�expression artistique dans la réconciliation de l�élève 
avec l�école 

 

Les ateliers d�expression artistique dispensés au CLE sont souvent nommés ateliers 

d�ouverture culturelle, mais il sont plus que cela ; s�ils ouvrent à la culture, ils permettent 

souvent à l�élève de s�ouvrir aux autres et de se découvrir lui même. Ils font partie intégrante 

de l'emploi du temps des élèves de la 6ème à la Terminale. 

 

Apprendre autrement : ce lieu de créativité permet autant la pratique d�activité para scolaire 

(Chorale) qu�extra scolaire(orchestre). 

Cet espace accordé aux élèves dans l�emploi du temps pour penser, créer, formuler 

différemment, sans ressentir la contrainte de l�évaluation telle qu�elle peut être perçue dans un 

autre espace disciplinaire est rendu possible par la durée même de l�atelier, les élèves 

disposent d�un trimestre pour mûrir un projet , le modeler et le faire aboutir. 

« Je les ai toujours vécus comme quelque chose de positif, qui change beaucoup du reste, 

même si on ne le perçoit pas toujours, il y a un lien avec le pédagogique, j�ai réinvesti en 

cours des choses apprises en atelier. » (Julien C, Terminale ES, au CLE depuis la sixième) 

 

« C�est le moyen pour les gens du CLE de pouvoir faire une activité avec un prof d�une 

manière moins scolaire, en dehors des cours, c�est sympa ; ça permet de passer des après 

midi à faire des choses qu�on aime » (Hugo J , T S, venu redoubler sa Terminale au CLE) 

 

Une pédagogie du projet : l�enseignant n�est pas celui qui transmet des connaissances mais un 

adulte cadrant , encadrant qui aide à l�émergence des idées des élèves, idées qu�il aura ensuite 

à organiser, mettre en forme pour valoriser leurs recherches et leurs compétences diverses. 

Cette pédagogie du projet permet de diversifier les situations d�apprentissage. 

Le choix de l�activité par l�élève lui-même influe énormément sur son attitude et son 

implication, l�engagement et l�adhésion y sont d�autant plus forts. 

« La première année, j�ai fait trois ateliers différents : du jardinage , un roman photo, et un 

atelier journal, c�est extrêmement varié, ça peut toucher tous les domaines. 

Quand j�étais collégien, j�aimais beaucoup les ateliers , c�est une pause dans la semaine, ce 

sont des choses que tu choisis donc que tu aimes à priori . j�ai toujours perçu ça comme 

quelque chose de positif, c�est une des choses que je vanterai comme très positive quand je 

quitterai le CLE. » (Julien C, T ES, au CLE depuis la sixième, a suivi 21 ateliers durant sa 

scolarité) 

 

Un lieu valorisant : se montrer sous un autre jour, oser une improvisation théâtrale, réaliser 

une sculpture, dire un peu sur soi dans la réalisation d�un court métrage, vaincre son trac en 

chantant ou en jouant d�un instrument sur une scène et réussir là où la prise de risque semble 

moindre pour sa scolarité, c�est se faire une place dans l�école et réussir « quelque chose, 

quelque part » alors que l�on est ou que l�on se sent peut être en échec dans certaines 

disciplines. 

Cet espace peut être le révélateur de talents cachés ou celui de l'émergence d�une passion 

insoupçonnée autant qu�un épanouissement personnel. 

« C�est une chance exceptionnelle de pouvoir mettre en avant les talents des élèves et de les 

montrer aux parents, et invités, continuez à faire cette soirée ( Cabaret) (�) , j�ai pu 

travailler ma passion de l�époque (NDLR : il s�agissait de percussions Africaines) comme 

jamais je n�aurais pu le faire dans un lycée , et même s�il existe des lycées spécialisés, là, 

c�est à la portée de tous et tout le monde peut apprendre. » ( David V. ancien élève , titulaire 

d�un master en informatique) 
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« (�) une autre remarque importante pour moi, c�est l�offre qui nous était faite de participer 

à des ateliers comme la musique, le théâtre, l�audiovisuel. Toutes ces activités nous sortaient 

de l�enseignement, on ne parlait plus de mathématiques, d�anglais, d�histoire- géo�et 

pourtant ces activités autres, on les pratiquait dans le cadre de l�école, avec d�autres élèves, 

en présence d�un professeur. Cela ouvrait des horizons, cela donnait des envies et du même 

coup des envies de savoir ce que l�école pouvait nous apporter au delà de l�enseignement 

scolaire proprement dit. La preuve en est que j�ai pris mes premiers cours d�audiovisuel avec 

François et que maintenant je suis dans le milieu audiovisuel en tant que professionnel, cela 

m�a donné envie. » ( Mickael P. ancien élève , réalisateur) 

 

Un lieu de socialisation et d�intégration : Avancer pas à pas dans la construction d�un 

projet, renoncer, échanger avec l�autre, faire des concessions est forcément aussi enrichissant 

pour soi-même que pour les autres. 

Ecouter l�autre, respecter ses choix, sa différence, avoir à négocier , à argumenter participe 

d�un enrichissement mutuel . La mixité des tranches d�âges et donc des classes, comme cela 

est souvent le cas dans les ateliers d�expression artistiques, favorisent également les efforts de 

socialisation. 

 
- Est ce que tu penses que les ateliers ont pu t�aider à t�intégrer, à faciliter des contacts ? 

 

« Oui je pense, surtout dans le cadre de la musique, mais je ne sais pas pour les autres. on a pu 

partager beaucoup de choses, on en reparlait souvent et la soirée cabaret nous a fait vivre des 

choses très sympathiques. Pour s�intégrer, jouer de la musique avec des gens , ça rapproche 

forcément ». 

 

- Est ce que tu penses que les ateliers peuvent avoir un rôle dans la réconciliation d�un élève 

avec l�école, est ce que cela a joué pour toi ? 

 

« Oui, je me disais, le jeudi c�est bien , c�est le jour de l�atelier, plus que deux jours avant 

l�orchestre, ça me faisait bien aimer cette journée, pas par rapport aux autres cours, mais le 

jeudi , je savais que j�allais pouvoir vivre des choses sympathiques (�) je connaissais déjà 

deux musiciens de l�atelier mais le fait de jouer sur temps scolaire, dans l�emploi du temps, 

nous a permis de jouer ensemble. Il faut garder pour les terminales qui arrivent la possibilité 

de s�inscrire à un atelier, ce n�est pas vécu comme une obligation car il y a suffisamment de 

choix , c�est bien. » Hugo J (T S, venu redoubler sa terminale au CLE) 

 

Stéphane LEMUTRICY 

Atelier Galerie d�art, juin 2008 
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4-2 En quoi le métier de professeur d�arts plastiques au CLE est-il différent de celui 
d�un établissement traditionnel ? 

 

Au collège, l'enseignement des arts plastiques est massé (3h par semaine pendant 3 

semaines), ce qui est bien adapté à la discipline et beaucoup plus efficace pour les élèves que 

l'heure par semaine prévue sur les programmes. 

Au lycée, l'enseignement des arts plastiques est optionnel, il donne la possibilité à chaque 

élève d'assister à une ou plusieurs options arts plastiques chaque année (1h30 par semaine 

pendant 6 à 7 semaines). Cela évite aux élèves de devoir décider, dès la rentrée, de leur 

présence à un enseignement d'arts plastiques qui devient obligatoire pendant toute la durée de 

l'année scolaire. 

 

Les arts plastiques, au sens élargi, constituent un domaine propice pour proposer et 

encadrer des ateliers et ainsi aider les élèves à concevoir puis à réaliser un projet pendant tout 

un trimestre, chacun ayant le temps de réfléchir, de se tromper, et de recommencer. Cela 

permet aussi de mettre en valeur des élèves en difficulté en exploitant leurs compétences 

autres scolaires. 

 

Au CLE, les disciplines comme la musique, l'EPS, et les arts plastiques ne sont pas 

considérées comme secondaires au bénéfice d'autres disciplines souvent reconnues comme 

essentielles. 

 

Le professeur d'arts plastiques est en général seul dans sa discipline dans tous les 

établissements; le travail en équipe au CLE permet d'éviter qu'il soit un professeur �à part�. 

Le travail autour d'un thème pendant les semaines interdisciplinaires est particulièrement 

enrichissant, dans sa préparation pour chaque membre de l'équipe et pendant la semaine pour 

les élèves concernés. 

 

Chaque prof. au CLE n'est pas enfermé dans sa discipline, il ne fait pas que de 

l'enseignement : en fonction des besoins et de ses voeux, il peut prendre une responsabilité 

dans la gestion de l'école ou être tuteur et encadrer des séances d'aide au travail et il participe 

toujours à la concertation. 

 

Au CLE il est particulièrement interessant de pouvoir suivre les élèves de la 6ème à la 

Tle, de pouvoir constater comment ils évoluent et ce que deviennent les acquis. C'est une aide 

précieuse dans le métier de professeur. de savoir, face à un groupe d'élèves, ce qui s'est passé 

avant et de réfléchir à ce qui se passera après. 

Le CLE a l'avantage de ne pas fractionner la scolarité secondaire de chaque élève dans deux 

établissements très différents : un collège et un lycée; il offre une continuité dans ses 

structures éducatives et pédagogiques, être professeur. au CLE c'est appartenir à une Ecole 

qui accueille les enfants après l'école primaire et les mène jusq'au baccalauréat. 

 

Sylvie MOREAU 
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4-3 Les ateliers de fonctionnement au CLE 
 

Ces activités sont inscrites à l'emploi du temps des élèves de la 6ème à la Terminale à 

raison d'un après-midi par semaine. Ils permettent aux élèves de participer à la gestion 

collective de l'établissement. Ils peuvent revêtir différentes formes et sont très variés: atelier 

CDI ; atelier Entraide Scolaire avec l'école primaire Malfilâtre, atelier Relations Extérieures, 

atelier Animations 6
ème

/ 5
ème

 etc... 

 

Témoignage sur l'atelier CDI :

J�anime l�atelier de fonctionnement CDI depuis que je suis au CLE, c�est-à-dire depuis 

22 ans. Si au début il s�adressait aux élèves de tous les niveaux, il ne s�adresse plus 

actuellement qu�aux élèves à partir de la 3
ème

 et jusqu�en Terminale.  

Les élèves de 3
ème

 y viennent sur les temps d�atelier du mardi après-midi , à raison de 5 élèves 

par trimestre. Les élèves de second cycle sur les temps de repas à raison de 3 fois 30� par 

semaine ; ceci également pendant 1 trimestre. Cette organisation permet aux élèves de second 

cycle d�être libérés un après-midi par semaine. Au 3
ème

 trimestre, ce sont 13 élèves de 3
ème

 qui 

sont recrutés puisque les élèves de second cycle nous quittent avant les collégiens et ont 

d�autres préoccupations. Ce sont alors les élèves de 3
ème

 qui bénéficient de quelques après-

midi libres car ils viennent à leur tour sur les temps de repas et complètent le temps dû (2h15 

par semaine) sur 2 à 3 mardi après- midi. C�est une façon de reconnaître aussi qu�ils sont 

« grands » maintenant, qu�on peut leur faire confiance, qu�ils sauront occuper intelligemment 

cet après-midi de liberté. 

Les élèves se trouvent dans cet atelier parce qu�ils en ont fait le choix. En effet, à la fin 

de chaque trimestre les élèves s�inscrivent dans un des ateliers d�expression ou de 

fonctionnement qui leur ont été préalablement présentés (objectifs, déroulement, évaluation) 

dans le cadre du Bilan.  

Evidemment les critères de choix des élèves peuvent être variés : ils peuvent choisir de 

s�inscrire parce qu�ils aiment les livres, parce qu�ils fréquentent déjà beaucoup le CDI mais 

aussi parce que cela va permettre d�avoir un après-midi libre ou parce que les autres ateliers 
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proposés ne leur paraissent pas « intéressants ». Mais c�est bien car ainsi viennent à l�atelier 

des élèves de tous niveaux ou aux intérêts variés c�est-à-dire pas uniquement ceux qui aiment 

déjà les livres ou fréquentent beaucoup le CDI . 

 

Ce qu�ils y font? Ils m�aident à gérer le CDI, c�est-à-dire qu�en fonction de ce que j�ai à faire 

je leur propose un certain nombre de tâches parmi lesquelles ils choisissent celle qu�ils se 

sentent d�abord le plus prêts à accomplir pour petit à petit avoir fait le tour des tâches 

possibles. 

 

Les tâches proposées sont le plus variées possible. Il peut s'agir de gérer les prêts et les retours 

et faire les réclamations pour les documents qui sont très en retard, de s'occuper des nouveaux 

livres (de l�inventaire jusqu�à la mise sur les rayonnages), de ranger des documents sur les 

rayonnages, de rechercher des informations sur Internet (par exemple : nouveautés 

intéressantes, renseignements sur les films que l�on vient d�acheter en DVD), de préparer une 

bibliographie pour un professeur en utilisant BCDI (le logiciel de recherche documentaire), 

d'organiser le fonctionnement de l�atelier (grille des permanences), de transmettre des 

informations aux professeurs (Nouvelles oeuvres de l'Artothèque à venir contempler), 

d'entretenir le lieu (ménage, décoration, nettoyage des tables, arrosage des plantes)�  

Les objectifs : leur montrer comment est organisé le CDI, en quoi consiste le travail d�un 

documentaliste (éducation à l�orientation, responsabilisation), leur faire faire de la recherche 

documentaire mais par des tâches ou pour des objectifs qui ne sont pas directement scolaires, 

réinvestir des savoir-faire (informatique, par exemple), valoriser des compétences, des 

qualités qui ne sont pas scolaires ou tout le moins pas mises en valeur par l�école, un moyen 

détourné de les réconcilier avec l�école. 

 

Les petits bonheurs :
Je me souviens de M. Il avait des difficultés d�écriture, n�avait jamais lu un livre en entier ,et 

avait un comportement difficile en classe du fait de ses difficultés. Il redoublait de manière à 

pouvoir intégrer un BEP. 

En début d�année, pour pouvoir transmettre les informations aux bonnes personnes, je dois 

réaliser un tableau récapitulatif de qui fait quoi dans l�établissement. Je propose donc cette 

tâche qui demande beaucoup d�attention, de patience et de savoir se servir d�un tableur. C�est 

M. qui se propose de la faire. A mon grand étonnement, il y passe beaucoup de temps, il est 

tout rouge tellement il se dépense pour la réussir, pendant 2 séances il s�isole de ses 

camarades avec lesquels il aurait plutôt tendance à bavarder quand ça ne l�intéresse pas et 

termine ce travail difficile en le réussissant parfaitement ce qui me donne l�occasion de le 

féliciter pour sa persévérance et la qualité du résultat. 

L�atelier est l�occasion de parler plus librement avec les élèves (certaines des tâches occupent 

les mains mais pas la bouche et on peut les faire à plusieurs) voire de tisser d�autres liens 

professeur-élève . Un jour nous parlons de nom de famille et il nous apprend qu�il est 

d�origine yougoslave et quand une autre fois, il est dispensé d�une activité et qu'il me 

demande ce qu'il pourrait bien faire, je saute sur l�occasion et lui propose « La croix 

d�Adem », un roman qui parle d'Adem, un petit garçon qui vit dans un village du Kosovo et 

qui raconte combien sa vie a changé depuis la guerre qui ravage son pays. Quand je lui 

réclame le livre M. m�avoue que c�est la première fois qu�il a lu un livre en entier et il me 

remercie. Il n'a d'ailleurs pas besoin de le faire : il va quitter le collège et il est fier d'avoir lu 

un livre pour la première fois en entier. Je suis contente de penser que peut-être il 

recommencera tout seul. 

 

Je me souviens de N. , un grand costaud qui « roule un peu des mécaniques », qui un jour se 

jettera sur la tâche « passer l�aspirateur dans la mezzanine du CDI qui est très sale », ce que 

peu d�élèves (les garçons en particulier) acceptent de faire sous le prétexte que ce n�est pas 
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leur travail, qu'ils ne sont pas des « esclaves » et de plus face aux réactions des autres élèves, 

il argumentera tout seul en faveur du respect des lieux et du travail des personnels Atoss. 

 

Je me souviens de A. L'atelier est un peu pénible pour elle parce que malgré tout il faut 

écrire, se servir de BCDI, bref çà ressemble à l'école et elle ronchonne. Pourtant quel 

enthousiasme le jour où je leur propose de créer le Blog du CDI. C'est une blogueuse et elle 

va donc se montrer « calée » et nous en apprendre beaucoup sur le fonctionnement d'un blog, 

en même temps ce sera l'occasion pour moi et le reste du groupe de la faire réfléchir sur ce 

type d'espace et aussi sur l'utilité que peut avoir un blog au CDI. 

 

Je me souviens de L. Elle est très organisée, compétente à l'ordinateur et je peux lui confier 

pas mal de tâches en toute confiance. A la fin de l'atelier elle me dira qu'elle a très envie de 

faire ce métier. Ce n'est peut-être pas ce qu'elle fera mais en tout cas cela aura été une 

occasion pour elle de penser à son avenir. 

Je me souviens de H. un garçon à la chevelure abondante qui défendra la nécessité de la 

culture et de l'école. 

Je me souviens de beaucoup de bilans de l'atelier où les élèves, même s'ils ont « râlé », ont 

travaillé et me diront qu'ils ont bien aimé parce qu'ils se sont sentis utiles et responsables. 

 

Monique LANG 
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4-4 L�Atelier d�Entraide Scolaire Malfilâtre  
 

Des lycéens du CLE (de la 2
nde

 à la Terminale) aident des enfants de CE1. 

 

Septembre 2005 : je débute :
Dans l�habituelle joyeuse tempête d�une rentrée au CLE, j�apprends qu�il faudrait que 

je prenne en charge un « Atelier de fonctionnement », plus précisément l�Atelier Malfilâtre. 

« Ouh, là, qu�est-ce ? Que faut-il faire ? Quand a lieu la première séance ?». Réponses : 

« C�est un Atelier de soutien scolaire (de lecture principalement) auprès d�une classe de CE1 

de l�Ecole Malfilâtre, école élémentaire qui se trouve là, à deux pas, juste de l�autre côté du 

parking. Il s�agit d�emmener une vingtaine de nos lycéens, volontaires et motivés, chaque 

semaine et pendant 2 trimestres, pour offrir 1 heure de « soutien à la lecture » à nos petits 

camarades voisins. Ca commence la semaine prochaine ». Aïe. Mais encore ? Quelles 

compétences cela nécessite-t-il ? Quel genre de préparation ? De quel genre d�élèves ont-ils 

besoin ? Et quels sont les besoins de l�institutrice ? Quel sera son rôle ? Le mien ? 

Rassurée parce que cet atelier fonctionne depuis 15 ans, que le partenariat avec l�Ecole 

Malfilâtre est inscrit au Projet d�Etablissement, que les collègues qui s�en sont occupés en ont 

tous un excellent souvenir, je me lance. 

Inquiète aussi parce que j�ai 10 000 questions en tête, je téléphone à l�Institutrice, Isabelle, 

pour que nous convenions du créneau hebdomadaire et d�un premier RV avec nos élèves. Je 

souhaite d�abord rencontrer mon groupe de lycéens pour une première séance.  

17 élèves du 2
nd

 cycle sont inscrits. Nous nous rencontrons dans une salle de classe ; 

l�ensemble est hétérogène ; en âge (de la 2
nde

 au Morea ; il y a 5 ans d�écart !), en « style », en 

niveau scolaire, en aisance « sociale », en tempérament. La Coordinatrice m�avait prévenue 

qu�il pouvait y avoir des problèmes d�absentéisme. J�insiste auprès du groupe sur le fait qu�il 

ne s�agirait pas de « faire » mais d�avoir un contact privilégié avec de jeunes enfants, qu�il 

faudrait être ponctuel, assidu non pas seulement parce que « c�est  la règle » mais parce qu�en 

face d�eux, il y aurait de jeunes âmes certainement en attente de�conseils, d�aide�et �en 

fait, je ne savais pas trop ! 

1
ère

 séance ; mon groupe de lycéens s�achemine vers l�école qui nous accueille. Surprise : la 

vitesse de déplacement de 17 lycéens doit avoisiner le 2, 5 mètres à l�heure. Me voici donc 

motivant la troupe en plein air pour que nous arrivions avant la fin de l�Atelier ! Sur place, 

c�est Isabelle qui nous accueille, souriante et attentive au milieu de ses 17 poussins qui 

« piaffent d�impatience depuis 20 minutes ! », nous dit-elle. 17 ? Impatience ? Tout est allé 

très vite : ils sont 17 CE1, nous avons 17 lycéens� Le temps ? La régularité prend du sens. Je 

propose que nous formions des binômes fixes, à l�année : 1 lycéen pour 1 CE1 et que le RV 

soit plus précis que le premier jour. A 14h10, nous devrons être dans la classe, je serai 

présente avec eux à chaque séance pour écouter, guider, conseiller et remplacer une éventuelle 

absence de lycéen. 

Pour une première fois, nous formons des binômes à l�aveugle, que nous réviserons pour la 

prochaine fois en fonction des affinités et des incompatibilités. Du coup, la règle du respect de 

l�assiduité et de la ponctualité devient impérative puisqu�incarnée dans le regard et le sourire 

d� un petit de 6 ou 7 ans qui attend avec joie et espoir son prochain RV de « lecture » : 

Mélissa attend Margot, Yesminn attend Emma, Hugo attend Camille� 

 

Déroulement : la maîtresse a préparé des exercices de lecture, d�écriture, de compréhension. 

Les binômes habituels se forment en début de séance : vite, avant que la séance de travail ne 

commence, des dessins sont échangés à voie basse, on montre une photo de sa famille, de son 

chat au « jeune du CLE » (ou « Clesh » : la différence n�est pas très claire pour les petits), on 

lui chante discrètement une chanson que l�on vient d�apprendre, parfois, on fait un bisous au 

« Grand », on a temps de choses à lui raconter�Mais non, il faut se mettre au travail, les duos 

sont répartis dans les espaces disponibles de l�école ; salles de classe, bibliothèque. Isabelle et 
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moi passons d�un duo à l�autre, attentives à l�enfant, au lycéen. Allez, quand le travail sera 

fini, le Petit pourra demander au Grand qu�il lui lise une histoire de son choix ; on pourra 

raconter ce qu�on a fait le week end dernier, et montrer aussi ses nouveaux crayons de 

couleur�  

Bilan : nos élèves ont été à la hauteur de l�exigence ; peu d�absences, toujours valables. 

Apprendre quelque chose à un enfant quand on n�est pas trop sûr de soi, quand on fait des 

fautes, quand on écrit mal, quand on est timide : l�Atelier amène chacun de nos lycéen à se 

prendre « au sérieux » dans son rôle de « Grand » ; on fait attention à son langage, on corrige 

ses fautes, on demande à l�enfant de se tenir correctement, d�être attentif ; on mesure 

l�importance qu�il y a à soigner son écoute, son écriture. Eh, oui, pendant qu�Isabelle explique 

au groupe (34 personnes !) l�objectif de la séance, il faut bien écouter, sinon, comment 

expliquer à l�enfant, le guider ?!) ; bref, on se découvre des qualités ignorées. Et puis le 

meilleur : une vraie reconnaissance mutuelle et sincère. Le lycéen est important aux yeux du 

petit et réciproquement. Un lycéen en difficulté scolaire peut se découvrir des qualités de 

pédagogue et de rigueur alors qu�elles lui manquent dans sa propre scolarité. 

Du côté des CE1 : les petits adorent ce moment ; pour le contact, la relation privilégiée avec 

un « Grand » dont ils ne savent pas très bien s�il est un adulte ou non� 

Selon Isabelle : une réussite sur le plan scolaire et comportemental : des enfants « difficiles » 

en classe deviennent sereins et confiants pendant ces rencontres en tête à tête, d�un genre 

nouveau ; les enfants lisent mieux, progressent. 

 

2 temps forts dans l�année :

1/ certains de nos lycéens ont été agressés verbalement par des CM1 et 2 de Malfilâtre 

ou par jet de cailloux sur le parvis du CLE et en sortant de Malfilâtre. Nous décidons 

d�organiser une séance « non à la violence » : d�abord, passer dans toutes les classes de 

l�école pour que chaque élève comprenne ce que nous venons faire « chez eux » : aider les 

petits à lire. Pourquoi avoir peur de nous et nous agresser ? Et puis que faut-il faire quand on a 

peur ? Et quand on est agressé ? Qui peut nous aider quand on est en danger ? Les discussions 

ont été très riches tant pour les grands que pour les petits. Ces rencontres ont pris 2 ou 3 

séances. Les agressions ont cessé. 

 

2/ la séance de travail et le goûter au CLE à la veille des vacances de Noël : il s�agit de 

« déplacer l�Atelier » exceptionnellement de Malfilâtre au CLE. J�y vois plusieurs avantages :  

- « se voir grandir », « on peut être grand et apprendre encore » : j�invente une séance en 

salle de classe au CLE où c�est le « Grand » qui travaille (Bilan en milieu d�année de 

l�Atelier, le « Petit » observe (qualité du silence quand on écoute, on se tient bien, on lève la 

main pour poser une question�Le Grand est un Grand qui apprend encore !). Puis il rejoint 

son partenaire et chaque enfant fait à son tour le bilan de l�Atelier et dicte au Grand. Le tout 

sera lu et étudié par Isabelle et moi. Et ensuite, c�est le goûter de Noël, offert par le CLE. 

C�est un moment très chaleureux ; des photos sont prises et offertes aux participants. 

- les élèves de Malfilâtre ne connaissaient pas ou peu le CLE malgré la très grande proximité 

géographique. 

- hypothèse : quand on connaît et qu�on n�a plus de raison d�avoir peur, on n�agresse pas. Au 

bout de quelques années, chaque enfant de Malfilâtre aura nécessairement visité au moins une 

fois le CLE. Une plus grande familiarité entre le CLE et l�Ecole Malfilâtre pourrait permettre 

à tous d�être plus à l�aise dans l�environnement immédiat, des échanges sur le problème de la 

violence peuvent être mis en place. 

 

→ Nous apportons de l�aide scolaire aux élèves de CE1 mais paradoxalement, nous 
recevons de l�aide en retour : certains de nos élèves sont en difficultés scolaires et 
trouvent alors le moyen d�être valorisés pour des qualités scolaires dans cet Atelier 
(rigueur, écoute, attention, auto-correction).
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2 moments personnels inoubliables : Margot B. me dira 1 an ½ plus tard, à la veille du Bac, 

que c�est à l�Atelier Malfilâtre qu�elle a décidé qu�elle travaillerait plus tard auprès de jeunes 

enfants. Margot se prépare aujourd�hui au Concours d�Entrée de L�Ecole d�Educateurs de 

Jeunes Enfants. 

Charlotte, 6 ans ½, dicte à Lucy, 17 ans lors du Bilan de Noël « J�aime tant quand tu viens 

dans ma classe pour travailler avec moi, parce qu�alors j�ai l�impression d�avoir une grande 

s�ur qui fait attention à moi, je voudrais que ça dure toujours. Je voudrais savoir plein de 

choses comme toi ; lire et expliquer doucement ».  

 

Septembre 2006 : je confirme ! 
Le principe du binôme, fixe toute l�année, enthousiasme Isabelle et nos lycéens. Je demande 

donc pour cet Atelier autant de lycéens qu�il y a d�enfants dans la classe de CE1 : 18. (35 

lycéens demandent l�Atelier !). J�insiste fortement sur la nécessité de régularité, qu�il s�agit 

d�une relation de confiance que l�on instaure avec un enfant, que ceux qui ne pensent pas 

pouvoir tenir 2 trimestres doivent changer d�Atelier immédiatement. 

Même plaisir, même satisfaction que l�année précédente.  

On accordera 2 ou 3 séances pour une présentation de notre groupe dans les classes de l�école. 

On renouvelle l�expérience de « Séance de travail et goûter au CLE » : c�est la même magie ! 

Nos élèves souhaitent « sortir «  avec les CE1 » : forêt de Lébisey ? Château ? Dessins ? Jeux 

de plein air ? L�idée est belle mais le temps nous manque et il y a tant à faire en classe�L�an 

prochain peut-être� 

Et des projets pour l�an prochain, autour de la lecture, fondamentale et émancipatrice. 

 

Ah�j�oubliais ; il est capital que cet Atelier soit « de fonctionnement » : il doit s�inscrire 
dans la durée parce qu�il s�agit d�un lien entre deux écoles, que l�aide est précieuse, 
nécessaire. 

Anne Lise GIANGRANDE 

 

TEMOIGNAGE d�Isabelle Z. : Professeur des Écoles du CE1 de l�école Malfilâtre 
d'Hérouville-St-Clair . 
: BILAN POSITIF sur plusieurs points :  

 

ÿ la régularité et la longueur dans l�année de cet Atelier permet une motivation 

supplémentaire pour l�apprentissage de la lecture. Il s�agit de faire bien attention à la 

préparation de sa page de lecture « car demain les jeunes du CLE viennent nous voir ». 

Il ne s�agit plus de lire pour la classe ou la maîtresse mais de lire pour un jeune dont 

on attend la venue avec impatience. Les enfant sont FIERS de leurs progrès et de les 

faire entendre au « jeune ». 

ÿ le jeune du CLE assiste aux progrès de l�enfant et le valorise en s�enthousiasmant. Les 

enfants se sentent alors valorisés par ce regard extérieur qui mesure en 8 mois les 

progrès de lecture accomplis. 

 

ÿ la répétition des exigences de méthode : d�une salle à l�autre, il faut emmener ses 

affaires (ardoise, feutre, cahier du jour, livre de lecture�) donc passer en revue les 

besoins en matériel ; on ré-explique comment on lit le texte et comment on y repère 

les termes importants. L�Atelier contribue au développement de l�autonomie de 

l�enfant. 

 

ÿ on remarque une très grande complicité entre l�enfant et le jeune : une relation de 

confiance s'établit peu à peu, fondée sur le respect et l�écoute : le jeune et l�enfant 
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s�échangent des petits mots, des dessins, parfois leurs adresses. « Un jour, je 

t�écrirai� ». Hors d�éventuels conflits entre frère et s�urs, l�enfant a une relation 

paisible avec ce jeune qui vient là pour aider l�enfant. 

 

ÿ l'atelier permet à l�enfant de voir qu�il y a une continuité dans les exigences de la 

scolarité. Le jeune qui aide l�enfant est lui-même un élève « dans une école de 

Grands ». La séance de travail au CLE permet à l�enfant de voir les jeunes « en 

situation » de travail scolaire. Ils reçoivent des consignes proches de celles qu�ils 

reçoivent en classe en CE1 (écoute, attention, soin, �). Les efforts à fournir sont les 

mêmes dans une école ou dans l�autre. La qualité de l�ambiance de travail repose sur 

le respect d�exigences fondamentales comme le silence, le respect des consignes� 

 

Le Jeune du CLE, qui n�est pas nécessairement un « bon élève », est responsabilisé
par sa fonction.
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4-5 Le tutorat d�un groupe de 6ème par un groupe de TERMINALE 
 

Je ne sais plus comment m�est venue cette idée, pendant l�année scolaire 2005-2006 ; 

peut-être par mon investissement dans l�Atelier de soutien scolaire auprès d�une classe de 

CE1 avec des lycéens ; peut-être par les remplacements que j�ai pu effectuer au cours de 

l�année en 6
ème

, public que je ne connaissais pas ; peut-être aussi parce que lasse des débats 

ECJS sur le racisme, le tabac et la parité, j�ai cherché le moyen de mettre en question 

l�éducation à la citoyenneté et de la développer autrement avec mon GT. Peut-être aussi parce 

que mon GT comportait des tutorés scolarisés au CLE depuis 7 ou 8 ans, qu�ils étaient eux-

même « blasés » du Bilan traditionnel et que ces élèves avaient été tutorés en 6
ème

 par des 

Terminales. Et puis Aymerick, tuteur de 5
ème

 m�a demandé un jour si l�on pouvait mettre en 

place un partenariat provisoire entre son GT et le mien ; il s�agissait d�inviter son GT, très 

remuant et peu attentif, dans le mien afin qu�ils observent un GT de « Grands » (qui du coup, 

s�est efforcé d�être exemplaire !). Bref, un faisceau de raisons de m�intéresser à un partenariat 

« inter-générationnel » au sein du CLE :  

ÿ aider, écouter, conseiller, apprendre à débattre à des élèves de 6
ème

 

ÿ responsabiliser, re motiver des Terminales à s�intéresser à la vie du CLE 

Le projet, imaginé tardivement à la fin de l�année scolaire 2006, n�a été finalement réalisé 

qu�à la Rentrée suivante : octobre 2007. 

Une tutrice de 6
ème

, Valérie T. est séduite par le projet ; nous nous lançons. 

Il nous faut d�abord former des binômes (je m�inspire de mon expérience positive et riche de 

l�Atelier Malfilâtre) : Un Terminale et un 6
ème

 forment un duo fixe, à l�année. Je connais mes 

tutorés, Valérie connaît les siens et nous les rapprochons par affinité ou par complémentarité 

selon les cas. A l�expérience, l�un de ces binômes a été modifié afin de permettre des 

échanges plus faciles. 

 

Il s�agira de donner deux formes à ces rencontres : 

ÿ des rendez-vous individuels  

ÿ des rencontres inter GT : les 6
ème

 assistent à notre Bilan (observation puis 

participation) et nous allons « chez eux ». 

 

Les rendez-vous individuels :

Quand ?

ÿ sur temps de bilan, 1 fois tous les quinze jours. 

ÿ hors du temps de bilan, libre à chaque binôme d�organiser ses rendez-vous sur temps 

de pause. 

 

Pendant les rendez-vous, quel doit être l�objet de discussion ?

ÿ les problèmes scolaires (on peut regarder ensemble le carnet de notes) 

ÿ les problèmes de comportement 

ÿ les problèmes relationnels (entre élèves, entre l�élève et un professeur) 

ÿ les joies de la vie (le sport, la musique, la réussite scolaire�) 

 

BILAN de L�ANNEE :  
ÿ pour les Terminales : très positif. Ils ont pris très au sérieux leur rôle, soignant leur 

prise de parole, leur écoute, s�efforçant d�être bons conseillers. Phénomène d�autant 

plus étonnant que mes tutorés en groupe, ne paraissaient pas particulièrement matures 

et absolument pas exemplaires. 

ÿ pour les 6
ème

 : très positif également qui étaient confrontés à des pairs plus âgés. 

.
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ÿ Un évènement significatif : l�un des 6
ème

 a été convoqué en Conseil de Discipline pour 

port d�arme dangereuse. Il en a beaucoup parlé avec son tuteur de Terminale et l�a 

choisi comme « personne accompagnante » pour son Conseil de Disclipline.  

 

Anne Lise GIANGRANDE 
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5 � Les résultats aux examens au CLE 

Résultats examens session 2003 : 
Baccalauréat : ( 54 candidats ) : 75,86 %  

L ( 23 candidats ) : 78 ,86 % 1 mention AB 

ES ( 11 candidats ) : 80 % 1 mention AB 

S ( 20 candidats ) : 70 % 1 mention AB 

Diplôme National du Brevet ( DNB ):71,74 % 

 
Résultats examens session 2004 : 
Baccalauréat : ( 46 candidats ) :62,75% 

L ( 20 candidats ) : 68 ,42 % 

ES ( 11 candidats ) : 64,71 % 2 mentions AB 

S ( 15 candidats ) : 53,33 % 1 mention AB 1 mention B 

Certificat de Formation Générale ( CFG ) : 100 % 

DNB ( 54 candidats ) : 70,45% 

 
Résultats examens session 2005: 
Baccalauréat : ( 51 candidats ) :64,91% 

L ( 13 candidats ) : 62,50 % 2 mentions AB 

ES ( 17 candidats ) : 52,60 % 

S ( 21 candidats ) : 77,30 % 1 mention AB 

Certificat de Formation Générale ( CFG ) : 100 % 

DNB ( 54 candidats ) : 69,40 % 

 
Résultats examens session 2006: 
Baccalauréat : ( 63 candidats ) :73% 

L ( 26 candidats ) : 76 % 3 mentions AB 

ES ( 21 candidats ) :71,40 % 

S ( 16 candidats ) : 66,60 % 1 mention AB 

Certificat de Formation Générale ( CFG ) : 100 % 

DNB ( 54 candidats ) : 62 % 

 
Résultats examens session 2007: 
Baccalauréat : ( 61 candidats ) :82 % 

L ( 20 candidats ) : 90 % 4 mentions AB  

ES ( 22 candidats ) :86 % 2 mentions 1 mention B 1 mention TB  

S ( 19 candidats ) : 68,50 % 1 mention B 

Certificat de Formation Générale ( CFG ) : 100 % 

DNB ( 54 candidats ) : 84,60 % 

 

Résultats examens session 2008 : 
Baccalauréat  (65 candidats) :  82% 

L ( 23 candidats ) : 91 % 1 mention TB  2 mentions AB 

ES ( 22 candidats ) : 91 %  2 mentions AB 

S ( 20 candidats ) : 65 %  1 mention TB    2 mentions AB 

Certificat de Formation  Générale  ( CFG ) : 100 % 

DNB ( 41 candidats ) : 100 % 
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II- QUELS EFFETS DE L'EXPERIMENTATION SUR LA SCOLARITE? 

PAROLES DE PARENTS D'ELEVES DU CLE. 

Nous avons sollicité de nombreux parents en formulant nos questions de la façon suivante :  

 

« Le rectorat de l�Académie de Caen ( DVIP : Dispositif de Valorisation des Innovations 

pédagogiques) a sollicité l�équipe du CLE pour produire une brochure dont l�objet serait la 

valorisation de l�expérience de notre établissement. 

Nous avons pensé qu�un chapitre consacré aux témoignages de parents d�élèves ayant ou 

ayant eu leurs enfants au CLE devait avoir une place de choix dans ce document. C�est 

pourquoi nous faisons appel à chacun d�entre vous pour écrire quelques lignes ou 

éventuellement accepter d�être interviewé sur le sujet suivant :  

Moi, en tant que parent d�élève(s), qu�est ce que j�apprécie au CLE pour mon enfant ? 

Pourquoi je laisse mon enfant au CLE ? 

Qu�est ce qu�il faudrait améliorer au CLE ? 

En quoi l�expérience du CLE pourrait être reprise plus largement dans l�Education 

Nationale ?  

Il va de soi que lors de la production du document, toute demande d�anonymat sera 

respectée. » 

Nous publions ici des témoignages qui ont été envoyés et des interviews qui ont été 

enregistrés. 

 

Ces témoignages sont publiés dans leur intégralité. 

Les mots soulignés ou en gras sont mis en valeur par les parents eux-mêmes. Nous avons 

anonymé les noms des établissements scolaires cités par eux. Nous avons aussi parfois donné 

quelques renseignements (en italique), permettant de mieux comprendre les propos qui étaient 

tenus. 
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1- Témoignages de parents d�élèves du CLE 
 

ÿ M. ALLAIN, parent de Camille 6
ème

 ����������������  118 

ÿ Mme ALMY, histoire d�un garçon qui ne voulait plus entendre parler de l�école. 118 

ÿ M. et Mme ANNE LEVERRIER, parents d�Axelle 4
ème

 ��������  119 

ÿ ANONYME 1���������������������������.. 119 

ÿ ANONYME 2.. ��������������������������... 119 

ÿ Mme AUBERT, parent de Dany 1ère S...................................................................... 119 

ÿ M. BELOTTE, parent d�Edgar 1
ère

 L ������������������. 120 

ÿ Mme DESIRE, parent de Thibault 6
ème

��������������.��. � 121 

ÿ M et Mme DO, parents de Colin 3
ème

 et Niobé 6
ème

 ������������.. 121 

ÿ M. DUVAL, parent de Gaston 4
ème

 et Jules 2
nde

 ������������..�.. 122 

ÿ Mme GUIADEUR, parent de Jonathan 1
ère

 E �������������.�... 122 

ÿ Mme HENRY, parent de Géraldine 1
ère

 ES ����..���������.�� 123 

ÿ M. HOCHET, parent de Marion 3
ème

 et de Thomas 6
ème 

����������.. 123 

ÿ M. et Mme LECOUTURIER, parents d� Arthur Tale L ����������.. 125 

ÿ M. et Mme LEPAGE, parent de Gautier Tale L �������������� 126 

ÿ M. LEU, parent de Thibault 5
ème

 �������������������.. 126 

ÿ Mme MADELAINE, parent d�Anaïs 1
ère

 L ���������������.. . 128 

ÿ Mme MADELAINE, parent d'Héloise 6ième ............................................................ 129 

ÿ Mme PERES, parent de Yoan 3
ème

�������������������. 129 

ÿ Mme PINEAU, parent de Béranger Tale L����������������. 129 

ÿ M. et Mme PUAUD, parents de Léo 6
ème 

����������������.. 130 

ÿ Mme REYSSAT : mes cinq enfants ont fréquenté le C.L.E ���������.. 131 

ÿ M. et Mme ROSSI, parents de Nicolas Tale L ��������������.. 133 

ÿ M. et Mme ROUSSEL, parents de Nicolas 1
ère

 S �������������. 134 

ÿ M. et Mme SOURIOU, parents de Terry 2
nde

 ��������������� 134 

ÿ Mme SPANIER , mère de Jean-Michel Tale L.......................................................... 135 

ÿ M. et Mme TRIGUEL, parents de Thomas 5
ème

 �������������� 135 

ÿ M. VIQUESNEL, parent de Sally 4
ème

 �����������������.. 136 

ÿ M. et Mme VREL, parents d�Alina 6
ème

 �����������������. 136 

ÿ Mme ZIMMERMAN, parent de Marine 1
ère

 S ��������������.. 136 



118

1- M et Mme ALLAIN (parents de Camille 6ème)

Notre fille est scolarisée au CLE depuis la rentrée. Nous avons souhaité qu'elle fréquente cet 

établissement pour plusieurs raisons: 

 - Le dispositif de tutorat mis en place nous semblait un moyen de suivi et de mise en 

confiance des élèves très important à cette étape de leur scolarité. 

 - La prise en compte de l'élève en tant que personne est pour nous, importante car 

cette conception facilite son avenir de futur citoyen. 

 - Nous apprécions l'organisation de l'emploi du temps qui laisse place à des temps de 

réflexion et d'échange, ainsi que la participation des élèves au fonctionnement de 

l'établissement (participation aux  tâches matérielles...) 

 - L'hétérogénéité des classes met les élèves face à la réalité du monde qui nous 

entoure. 

 - Le travail par modules d'apprentissage nous paraît intéressant en ce qu'il facilite 

l'implication des élèves. L'apprentissage devient ainsi plus cohérent. 

 

Nous n'avons pas d'avis pour l'instant en ce qui concerne les améliorations pouvant être 

apportées au CLE. 

Par contre, nous pensons que des établissements de ce type devraient être généralisés (taille 

modeste facilitant l'implication des élèves et formant de jeunes adultes plus responsables et 

plus ouverts). 

 

Sylvie et Dominique ALLAIN 

 

2- Mme Martine ALMY (famille d'accueil d'un élève de 1ère) 

Histoire d'un garçon qui ne voulait plus entendre parler de l'école. 

 

Je suis contactée par les parents de D, un garçon de 17ans, qui ne veut plus entendre parler de 

l'école. Ils me sollicitent pour l'accueillir en pension chez moi, afin qu'il puisse tenter une 

troisième classe de première au Collège Lycée Expérimental. 

Il s'installe donc à la maison Un autre lycéen est également ici pour l'année scolaire. Les 

premiers temps, il est très silencieux, replié sur lui, la grande frange cachant son visage, il ne 

participe pas aux conversations à table. Comme je connais bien le CLE, mes grands enfants y 

ont fait leur scolarité, je peux leur parler de l'école, de son organisation. En confiance, au fil 

du temps, D. se met à parler de ses journées et il m'explique combien le fonctionnement du 

CLE, la relation aux professeurs changent sa vision jusqu'ici négative de l'école. 

Il aime la musique, il est venu avec sa guitare. Il s'inscrit à l'atelier orchestre avec le 

professeur de musique. Lors de la soirée « cabaret », ses parents assistent au spectacle, D. 

joue dans l'orchestre lycée. Ils sont surpris et bouleversés par la prestation de leur fils qui joue 

en public avec tant de plaisir. 

Même s'il travaille peu à la maison, il m'informe que, se sentant bien au CLE, respecté, il 

écoute les cours, les comprend et les intègre. 

Il restera donc deux années, en première et en terminale et sera reçu du premier coup au 

baccalauréat. Il s'inscrit à l'université en sociologie et est titulaire du DEUG. Il a choisi 

maintenant le Conservatoire de jazz et la musique qu'il travaille avec assiduité. 
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3- M et Mme ANNE � LEVERRIER (parents d�Axelle ANNE 4ème)

Pourquoi je laisse mon enfant au CLE ? En quoi l�expérience du CLE pourrait être reprise 

plus largement dans l�Education Nationale ? 

 

- les effectifs de classe sont réduits, 

- la présence du tuteur aide l�enfant et les parents, 

- l�enseignement de certaines matières est faite de façon décloisonnée (option, SID �) 

- la soirée cabaret permet une vraie rencontre et permet de voir que l�école est non pas un lieu 

de spectacle, mais un lieu d�épanouissement, de bien-être, de tolérance, d�acceptation de 

l�autre. 

PS : et un grand bravo à tous pour la soirée cabaret de cette année, d�une très très grande 

qualité. 

 

4- Anonyme 1 
 

- Pourquoi je laisse mon enfant au CLE : il a la possibilité de choisir chaque année des options 

en fonction de ses goûts  et il peut réaliser des travaux originaux. 

 

- Ce qu'il faut améliorer au CLE : créer plus de permanences encadrées (en cas d'absence de 

professeurs), et aussi qu'il y ait plus de fermeté dans la discipline (quand il y a un problème 

dans une classe, chercher vraiment le coupable pour que le reste de la classe n'en pâtisse pas 

autant que faire se peut). 

- En quoi l'expérience du CLE pourrait être généralisée: Elle développe les initiatives et le 

côté créateur des élèves, elle dédramatise, en tout cas, rend plus proche le rapport professeur-

élève. 

 

Je souhaite garder l'anonymat dans cette enquête, merci. 

 

5- Anonyme 2 
 

Bonjour, 

Ce que j'apprécie au CLE, c'est la plus grande disponibilité (par rapport à un établissement 

classique) des enseignants pour les élèves et le nombre relativement peu important d'élèves 

donc un meilleur suivi et une meilleure écoute pour des enfants comme le mien qui ont besoin 

d'être entouré et supporté. 

C'est en ce sens que je pense que l'expérience du CLE devrait être reprise plus largement. 

 

6- Brigitte AUBERT (parent de Dany LEHONGRE élève de 1ère S) 
 

Ce que j'apprécie au CLE pour mon fils c'est l'encadrement des professeurs, et le tutorat de 

chaque élève. 

Les élèves sont mieux encadrés au CLE que dans un lycée traditionnel. 

Je laisse mon fils au CLE, car il a vraiment sa place dans ce système, qu'il n'aurait pas 

ailleurs. 

L'expérience du CLE pourrait être reprise dans tous les lycées, plus d'autonomie, tutorat pour 

les élèves, salles à la disposition, et entretien des locaux par les élèves qui les 

responsabilisent. 

Je parle souvent du CLE avec des parents d'élèves et je les conseille de visiter votre 

établissement. 

Je vous souhaite bonne réception et je vous prie d'agréer mes sentiments respectueux. 
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7- M Thierry BELOTTE (parent de d�Edgar 1L) 

I � En tant que parent d'élève, j'apprécie au CLE la très grande implication des personnels, 

tant enseignants qu'administratifs, non seulement en tant qu'individus, mais aussi en tant que 

collectivité, unie pour la réalisation d'un projet commun. Les moyens mis en oeuvre, tant 

organisationnels (contrat, tutorat, répartition des horaires, participation des élèves aux tâches 

d'intérêt collectif) que matériels (nombre d'élèves par classes, visites à l'extérieur), restent 

étonnants, bien que les moyens matériels soient apparemment mis en cause ou grignotés 

régulièrement. De plus, en proposant aux élèves des classes terminales d'aider les plus jeunes, 

le CLE a trouvé un moyen de montrer aux adolescents ce que peut apporter la solidarité. 

Avant qu'Edgar ne vienne au CLE, sa s�ur Sophie était venue suivre une deuxième année de 

Terminal ES au CLE. Durant sa première Terminale, au Lycée M. Sophie avait perdu toute 

motivation, considérant le Bac comme inutile. Au CLE, sa ponctualité a continué à laisser à 

désirer, mais sa motivation est revenue, elle a littéralement découvert la philosophie, et, 

partant, a trouvé la force d'aborder le reste. Je pense qu'elle a aussi pris conscience, grâce à 

l'exemple donné par les adultes (Hélène sa tutrice entre autres), de ce que chacun peut obtenir, 

à condition de s'investir réellement. 

Edgar quant à lui est venu au CLE pour suivre la filière « ECAV » en 1ère L, qui le passionne 

tout à fait. L'expérience de sa s�ur et l'inscription au CLE de camarades de classe de seconde 

de M. ont conforté sa décision. Il est très impressionné par les activités proposées à l'extérieur 

de l'Etablissement, et même hors de Caen. Peut-être est-ce spécifique à sa section. Il a bien de 

la chance et en est conscient. 

Enfin, l'existence d'un « contrat », loin de représenter un projet utopique, prépare au 

contraire les élèves à un mode relationnel central dans la Société des adultes, les 

responsabilise autant qu'il est possible, et leur permet d'accepter l'autorité comme un corps de 

règles équitables auxquelles ils participent, et non comme une contrainte purement extérieure 

et unilatérale, ou au bénéfice exclusif des adultes. 

 

II � Je laisse mon enfant au CLE parce qu'il s'y sent bien et persiste dans son choix 

d'orientation. Je ne vois aucune raison de changer d'établissement. 

 

III - La seule chose qu'il faudrait changer au CLE serait peut-être la qualité des repas ... si j'en 

crois mes enfants, car je n'en ai pas fait personnellement l'expérience. 

Mais ce problème n'est ni nouveau ni propre au CLE, il me semble général dans 

l'enseignement (autant public que privé si j'en crois la rumeur), et n'est pas facile à régler. La 

« cantine » est un service supplémentaire des établissements d'enseignement, un accessoire et 

non le principal. Mais les questions d'équilibre alimentaire, qui concernent un nombre 

croissant de jeunes, présentent aujourd'hui un intérêt de plus en plus « pédagogique ». Le goût 

aussi « s'éduque », et la diététique pourrait aussi trouver matière à enseignement 

(pluridisciplinaire d'ailleurs). Avec illustration à la cantine ! 

 

IV � Tout au CLE devrait être repris plus largement par l'Education Nationale : contrat, mode 

de désignation de la Direction d'Etablissement, horaires, tutorat, participation aux tâches 

d'intérêt collectif. J'ai été très surpris d'apprendre que le CLE était presque unique en France, 

alors qu'un établissement par Département, voire par sous-Préfecture serait un minimum. 

L'Etablissement est expérimental, or le propre de l'expérimentation est la répétition, sinon elle 

ne prouve rien. La généralisation en revanche serait souhaitable mais malaisée dans 

l'immédiat : L'Etat ferait-il les choix budgétaires que cela implique, et des centaines de 

milliers d'enseignants seraient-ils unanimes ? 

Pourtant le CLE réalise ce que l'Etat prétend vouloir : le Ministère de tutelle a cessé jadis de 

s'appeler « Instruction Publique » pour devenir « Education Nationale ». C'était ambitieux, 

trop peut-être, mais le CLE illustre bien à mon avis cette orientation: non seulement on y 
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instruit, mais on y éduque aussi, puisqu'on y prépare les élèves à leur vie d'adulte et de 

citoyen. 

 

8- Mme Sylvie DESIRE (parent de Thibault 6ème)

Je suis maman d'un garçon de Il ans scolarisé en 6ème au CLE. 

Diagnostiqué hyperactif à l'âge de 6 ans, mon fils a eu un parcours scolaire un peu difficile. 

Dans les établissements scolaires dits « traditionnels » les problèmes d'agitation, le déficit 

d'attention et le manque de concentration ne sont pas pris en compte. 

Nous avons choisi ce collège pour son entrée en 6ème pour l'organisation (emploi du temps et 

organisation du travail complètement différent des autres établissements scolaires), et pour la 

pédagogie. 

Chaque élève est considéré individuellement. Il y a beaucoup de dialogue entre professeurs et 

élèves, et un grand contrat de confiance. Les enseignants mettent toujours en avant les 

qualités et les points forts de l'élève afin de le faire progresser. 

Le système de tutorat permet aux élèves de s'impliquer, de s'exprimer. 

Le CLE, par son organisation, permet à chacun de progresser qu'elles que soient ses 

difficultés. 

En ce qui concerne mon fils, cet établissement est complètement adapté à ses problèmes. Je 

trouve que c'est une réelle chance pour lui d'être scolarisé dans ce collège. 

 

9- M et Mme Dô (parents de Colin 3ème et Niobé 6ème)

Nos enfants ont suivi leur scolarité en maternelle et en primaire (pour l�aîné) dans une autre 

région (le Limousin). 

 

Le 2 aînés ont intégré le collège du secteur, c�est-à-dire Blainville sur Orne. 

L�existence du CLE nous était connue mais les difficultés pour y « entrer » aussi. 

Nous avons donc fait une demande pour Colin en 3
ème

 qui n�a pu aboutir. 

Les réunions d�information, les mini-stages et les impressions de parents d�élèves du CLE 

nous ont conforté dans l�intention de tenter une admission pour nos 4 enfants. 

 

Colin a pu intégrer le CLE pour une « seconde/troisième » ; 

Niobé est en 6
ème

. Basile était en liste d�attente pour la 4
ème

 � pas de place pour lui. La petite 

dernière entre en CM1. 

 

Pourquoi avoir choisi le CLE pour nos enfants ? 

 

Nous apprécions : 

- la structure qui accueille de petits effectifs avec continuité collège/lycée avec 

compartimentations 6
ème

/5
ème

 � 4
ème

/3
ème

 � 2
nd

 /1
ère

/T) ; paradoxalement même si la différence 

d�âge des élèves est plus grande il n�y a pas le « choc » petits 6
ème

/ grands 3
ème

 du collège 

classique peut-être est-ce dû au fait que les 3
ème

 ne sont pas les plus grands et que les lycéens 

ont acquis une maturité qui leur permet de partager sans dominer 

 

- les activités et la restauration qui permettent à tous de se retrouver. 

 

- les locaux sont conviviaux. 

 

- les délégués élèves ont un rôle très important en nombre et en pouvoir. 
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- le système Tutorat qui permet le regroupement en effectif réduit et d�avoir pour l�élève et 

ses parents un interlocuteur disponible ; ce qui n�est pas toujours le cas avec le classique 

professeur principal de collège. Ce système demande certes une grande organisation et des 

enseignants volontaires mais pourrait être repris dans les autres collèges. 

 

- l�emploi du temps et planning des cours et activités : il semble que l�enfant soit plus acteur 

de sa scolarité et de son épanouissement : il n�y a pas d�heures de permanence/garderie. 

 

- l�information aux parents lors de présentations générales et d�entretien avec le tuteur. 

 

Nous avons eu la chance de pouvoir faire admettre nos enfants au CLE bien qu�ils ne viennent 

pas d�écoles d�Hérouville.  

 

Nous n�avons pas encore assez de recul pour émettre des restrictions. Les comparaisons que 

nous sommes amenés à faire ne peuvent qu�être à l�avantage du CLE, bien que très acteurs 

dans la vie du collège de secteur (délégué-parent FCPE). 

Bien sûr nous n�attendons pas du collège ou du lycée la réussite scolaire de nos enfants dont 

ils sont seuls dépositaires, nous ne pouvons nous parents et vous enseignants que leur donner 

quelques clés.  

 

10- M. Olivier DUVAL (père de Gaston (4e) et Jules (2nde).) 

Ce que j'apprécie au CLE, c'est d'abord l'ambiance de respect qui baigne dans le collège/lycée, 

entre les profs et les élèves, qui influence notablement l'attitude des élèves entre eux. A cela, 

l'esprit de tolérance et de libre pensée dans un cadre d'études stricts et encadré est 

extrêmement positif pour l'éducation de nos enfants.  

J'estime qu'un cadre équilibré et épanouissant est au moins aussi important pour le 

développement de mes enfants qu'une spécialisation précoce et c'est pour cela que je laisse 

mes enfants au CLE. Je pense que les rythmes et la participation aux tâches communes sont 

les choses les plus importantes à "exporter" dans les autres établissements.  

Madame GUIADEUR Josiane mère de Jonathan 1 ES 

 

11- Madame GUIADEUR Josiane (mère de Jonathan 1 ES) 
 
Le CLE a joué un rôle très bénéfique tout au long de la scolarité de mon fils 
JONATHAN dans cet établissement. 
 

Il y est arrivé en 4ème pour un redoublement, suite à un parcours scolaire dans un collège 

"traditionnel" où il était mal dans sa peau et plutôt "un élément perturbateur". 

Son comportement était lié cette époque au manque d'intérêt pour les études. 

 

Au CLE dans "cette petite structure"il s'est senti sécurisé et a repris petit à petit confiance en 

lui. Il a ressenti le désir d'être à l'écoute des profs, malgré de grandes difficultés et une 

certaine souffrance morale liée en partie à la prise de conscience de ses grosses lacunes. Il est 

devenu plus calme, plus attentif et, suite à un redoublement en 3ème il a accepté une 

orientation dans le professionnel (MPMI) mais ce n'était pas un choix de sa part. Là, il a très 

rapidement réalisé qu'il "n'était pas à sa place" et qu'il souhaitait réintégrer le CLE pour 

essayer d'y continuer ses études. 

 

Suite à un accord verbal du CPE et, grâce à de bons résultats scolaires il est revenu en seconde 

générale au CLE avec un contrat "spécifique ». 



123

Il est actuellement en 1 ère ES et un nouveau contrat spécifique vient de lui être proposé, 

JONATHAN a pris conscience que le bac n'est plus son objectif 1
er

 , qu'il lui fallait avant tout 

faire des démarches pour trouver sa voie. 

 

Le CLE a toujours été à l'écoute des besoins de mon fils, grâce aussi au principe du tutorat. 

Ses différents contrats lui ont permis une avancée scolaire, une reprise de confiance en lui, et 

très récemment un choix d'orientation. 

 

12- Madame GUIADEUR Josiane et Mme HENRY (parents de Géraldine 1èreES) 
 
En tant que parent d�élève, voilà ce que j�apprécie au CLE : la première chose est que 

Géraldine est contente d�aller à « l�école ». Cela me paraît être un point fondamental. La 

deuxième chose est le fait que chaque élève ait un tuteur : il n�est pas considéré seulement 

comme une personne qui produit des notes et un résultat scolaire. Il est une personne dans son 

ensemble avec un contexte. Les parents sont les bienvenus pour la rencontre avec ce dernier. 

La troisième chose me semble être le très bon rapport élève-prof concrétisé entre autre par le 

fait qu�ils soient appelés par leur prénom. Ce qui n�enlève aucun respect, au contraire, et les 

profs les respectent aussi. 

L�organisation des cours me semble aussi au service de cette pédagogie.  

-le repas à 11h 

-les cours principaux le matin 

-les ateliers et les options 

-les locaux 

Les ateliers et les options : ils donnent une ouverture sur la vie, de la réflexion à ma fille, c�est 

très appréciable. 

D�autre part je trouve que l�ensemble de l�entité pédagogique les pousse à être responsable : 

d�eux-mêmes et de leur travail � On a que 18 ans pour qu�ils deviennent autonomes ! 

Pour conclure, on se demande pourquoi l�Education Nationale ne s�est pas encore inspirée de 

cette expérience  qui existe depuis presque trente ans ! 

 

13- M. Yvan Hochet (père de Marion 3ème et Thomas 6ème)

Pourquoi le CLE ? 

 

Ma réponse sera particulière car elle est double : j'ai choisi le CLE pour mes enfants et, 

pendant un temps, comme enseignant. Il ne s'agit pas de deux motivations distinctes mais bien 

des deux faces du même désir d'école différente. 

 

Le CLE pour mes enfants. 

 

Mon épouse et moi-même avons choisi le CLE pour Marion (14 ans, en 3e aujourd'hui) et 

pour Thomas (12 ans, en 6e) de manière délibérée. 

Pour ces deux enfants, l'école "traditionnelle" (puisqu'il faut bien lui donner un nom) a posé 

problème dès la maternelle. Marion souffrait d'une timidité excessive (l'institutrice se 

demandant même si elle était battue ou autiste), avec une vraie angoisse relationnelle, 

notamment avec les adultes. Thomas était - semble-t-il - violent, agressif et paresseux, dès la 

petite section. 

Les problèmes ne disparaissant pas avec les années, malgré un suivi psychologique plus ou 

moins régulier, nous avons décidé de changer nos enfants d'école puisqu'ils étaient 

définitivement catalogués. 
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Leur mère étant militante Freinet, nous avons pu inscrire Marion, Thomas, puis leur s�ur 

Louise, à l'école Freinet d'Hérouville. Il serait excessif d'affirmer que la situation a 

radicalement changé, mais nous y avons vu Marion prendre confiance en elle et Thomas 

bénéficier d'un mélange de bienveillance et de fermeté indispensable. 

Il nous paraissait donc logique de demander à inscrire Marion au CLE, car nous savions qu'il 

y avait une parenté politique et pédagogique avec Freinet. 

Nous en attendions un suivi particulier de nos enfants (en particulier pour Thomas) par le 

biais du tutorat, une mise en confiance (en particulier pour Marion) grâce à la 

responsabilisation, le bilan, l'innovation pédagogique et l'ouverture culturelle. Nous savions 

également que les enseignants, du fait de leur mode de recrutement entre autres, 

s'impliquaient particulièrement pour leurs élèves. 

Nous y avons trouvé tout cela. Les tuteurs ont toujours été très disponibles, pour nous et pour 

nos enfants. Marion a progressé dans la confiance en soi et la communication; Thomas est 

davantage suivi qu'il ne le serait dans un autre collège. Pour son cas, l'anticipation de sa 

tutrice permet d'éviter d'apprendre trop tard les sanctions (il s'agirait presque de "prévention"). 

Tous deux vont au collège sans appréhension. Pour les deux, la petite taille des classes - et de 

manière générale des effectifs au CLE - facilitent la relation avec les adultes et la 

connaissance des enfants. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons que Marion reste au 

CLE au lycée l'an prochain (elle est attirée par l'option audio-visuel) et que nous espérons que 

notre troisième fille y sera inscrite. 

 

Avec un peu de recul... 

 

Sur la question "qu'est-ce qu'il faudrait améliorer au CLE ?", il est difficile pour moi de faire 

abstraction de mon expérience d'enseignant dans cet établissement, qui se mélange à celle de 

parent d'élèves. 

 

Tout d'abord, l'image du CLE est améliorable auprès de l'Education Nationale. Beaucoup 

d'enseignants et de personnels d'encadrement connaissent cet établissement, mais souvent 

mal. Il est assez pénible de sentir un regard plein de pitié, d'étonnement et au mieux de 

sympathie quand on annonce que ses enfants sont au CLE (dans le genre "vous devez avoir 

des enfants très spéciaux pour les mettre dans cet établissement étrange"). Le CLE est plus 

perçu comme une espèce de structure relais qui ne dirait pas son nom qu'un établissement 

expérimental. 

 

Si le CLE a une image brouillée, c'est aussi parce qu'il me semble que l'innovation 

pédagogique y marque le pas. Les acquis sont indéniables et commencent à se répandre dans 

les autres établissements; je pense notamment au tutorat, à l'interdisciplinarité, à l'ouverture 

culturelle (par les ateliers ou les options) et le bilan. Malgré le contexte actuel ouvertement 

réactionnaire en termes de pédagogie, ces idées trouvent de plus en plus d'écho dans les 

collèges et lycées, et pas seulement parce que beaucoup d'enseignants du CLE sont formateurs 

à l'IUFM. D'autres acquis, comme l'organisation de la semaine, l'équilibre entre enseignement 

massé et distribué et la différenciation pédagogique mériteraient une diffusion plus large. On 

peut rêver également pour la gestion collégiale de l'établissement, mais je ne crois pas que 

l'Education Nationale soit prête à généraliser cette pratique... 

Cependant, la plupart des ces innovations ont au moins vingt ans. Si le CLE est resté en pointe 

dans l'application de ces trouvailles pédagogiques, l'écart se resserre avec la moyenne des 

autres établissements qui sont contraints d'évoluer sous la pression du changement de public. 

Un cours ordinaire au CLE ressemble beaucoup à un cours dans n'importe quel établissement 

et c'est un peu dommage. La qualité des enseignants n'est pas en cause, il s'agit à mon avis 

d'un problème de structure qui ne permet pas aux enseignants d'innover autant qu'ils le 

pourraient, notamment car une grande partie de leur temps et de leur énergie est absorbée par 

des tâches de gestion. 
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C'est pourquoi, le CLE pourrait relancer l'innovation pédagogique autour de quelques pôles : 

 

- la dimension européenne, qui ne passe pas forcément par la multiplication des voyages (qui 

restent indispensables) mais plutôt des échanges (au sens large) entre les élèves et les 

enseignants avec d'autres établissements européens (pourquoi pas sous forme d'un jumelage 

stable). 

 

- la relation école - entreprise, qui pourrait permettre une meilleure connaissance des milieux 

professionnels pour les élèves de tous les âges, de la 6e à la terminale. Là encore, la forme du 

stage traditionnel ne serait qu'un élément parmi d'autres. 

 

- l'intégration des nouvelles technologies dans les enseignements et la gestion pédagogique. 

L'informatique offre des potentialités incroyables, qui demeurent sous-exploitées. 

 

- une remise en cause de l'évaluation traditionnelle, où la note (ou plutôt sa multiplication) 

reste reine. On a peut être oublié trop vite la réflexion autour de la pédagogie de maîtrise, de 

l'acquisition d'unités de valeur et de "brevets"... 

 

- une contractualisation avec des partenaires institutionnels (locaux ou nationaux) garantissant 

un minimum de moyens pour l'ouverture culturelle. 

 

- favoriser toutes les formules des "cours alternatifs", notamment les cours en très grands 

groupes (pour les examens), les cours différenciés voire individualisés, les cours basés sur la 

production d'un travail de recherche, les cours où l'élève est le plus autonome possible... 

 

Cependant, le CLE reste l'école des possibles. Si tout peut y être remis en cause (au risque de 

la paralysie), tout peut y être inventé, et là plus qu'ailleurs. Certes, une instance comme la 

concertation en grande équipe est perfectible, mais on a là quand même un exemple quasi-

unique d'implication des acteurs dans un projet collectif. 

Ce projet est d'autant plus porteur qu'il répond à la nécessité d'inventer une école différente 

pour le 21e siècle. Il me semble que c'est un défi qui reste à relever. 

C'est pour ces raisons que je souhaite que mes enfants y poursuivent leur scolarité, comme je 

souhaiterais en tant qu'enseignant avoir la possibilité d'y participer à nouveau. 

 

( Yvan Hochet, professeur dHistoire-Géographie, a présenté le CAPES de documentaliste et a 

été reçu, il a donc été obligé de quitter le CLE pour effectuer son année de validation ) 

14- Catherine et Jean Jacques LECOUTURIER  (parents d�Arthur TL) 
 

Nous connaissons le CLE depuis maintenant 10 ans. Nos deux enfants ont passé leur 

secondaire dans cet établissement et le dernier est actuellement en terminale L. 

La motivation de départ a été pour notre fille qui était dyslexique, mais malgré tout volontaire. 

Nous avons eu peur qu'elle se décourage dans une école traditionnelle à force d'avoir toutes 

ses fautes soulignées systématiquement de rouge. le résultat est: qu'elle a passé son 

baccalauréat avec succès pour se diriger vers un BTS audiovisuel, qu'elle a obtenu. 

Maintenant elle a 23 ans et est en deuxième année d'école d'infirmière. Eh oui le milieu de 

l'audiovisuel lui a fait peur, mais elle est bien consciente que l'année du bac c'était bien cette 

perspective plus "ludique" (le cinéma) qui l'a motivée. C'est le recul et la maturité qui l'ont 

amenée aux études actuelles où elle est particulièrement motivée. 

Arthur qui est actuellement en terminale et pas dyslexique a intégré cette école un peu tard, il 

ne désirait pas y aller plus tôt, dommage ! avant au collège il partait tous les matins avec le 
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n�ud au ventre, le Clé a été magique. Sans en faire une bête de travail, c'est un établissement 

qui respecte tout simplement le rythme de l'ado ou de l'enfant et qui surtout avant d'appuyer 

sur les points négatifs regarde les points positifs. 

Les professeurs ont une motivation  et une volonté constantes et ne se sentent pas 

systématiquement supérieurs à l'élève. C'est un rapport d'êtres humains et non pas de 
force.

C'est une école que je conseille a beaucoup de parents. Certains, dans les anciens, trouvent 

qu'elle a changé, normal notre société change et les professeurs aussi, mais l'esprit de cette 

école me semble toujours le même. 

 

15- M. et Mme LEPAGE (enfant Gautier Tale L) 
 

Voici nos réponses aux questions posées concernant le DVIP : 

 

- Nous apprécions particulièrement au CLE le système d�éducation basé sur l�écoute de 

l�élève par l�ensemble des professeurs et particulièrement par l�intermédiaire des tuteurs. Que 

ceux-ci soient régulièrement disponibles pour nous recevoir afin de pouvoir gérer les 

problèmes concernant notre enfant (discipline, travail scolaire, comportement �) nous paraît 

tout à fait appréciable. Bon point également pour les ateliers qui permettent davantage à 

l�enfant de s�exprimer et pour certains ateliers de réaliser un bon compromis entre théorie et 

pratique (OCAV, ECAV) 

 

- Je laisse mon enfant au CLE car il s�y sent bien : bonne ambiance entre élèves, avec les 

professeurs, aide et soutien scolaire ; jouant de la musique, il apprécie les instruments à 

disposition pour s�entraîner lors de certains temps libres. Nous apprécions aussi la petite 

structure et l�écoute apportée à chacun, dans l�optique d�une bonne orientation ; ce que l�on 

ne trouve pas dans d�autres établissements, trop impersonnel. 

 

Ce que l�on pourrait améliorer au CLE :  

Peut-être est-ce contradictoire avec le temps pris sur les ateliers, mais il serait agréable que les 

enfants n�aient pas cours le samedi matin : une seule matinée de repos par semaine est un peu 

juste pour récupérer ! 

 

Ce qu�il faudrait généraliser :  

Le système de tutorat, bien sûr, mais est-ce gérable dans des établissements dont les classes 

affleurent les 35 élèves ? L�investissement des élèves dans les tâches « ménagères » des 

lycées permettraient peut-être re responsabiliser davantage les enfants. Enfin les « bilans » 

élève/tuteur sont des temps de discussion non négligeables ; ce qui manque dans les gros 

établissement c�est ce rapprochement élèves/professeur ; trop peu d�écoute aussi. Pour 

terminer, les « ruptures de contrat » sont un bien fondé, permettant à l�élève de se remettre en 

question et de s�améliorer dans un certain délai : c�est le responsabiliser. 

 

16- M. LEU (parent de Thibault 5ème)

Ce que j�apprécie en tant que parent d�élève pour mon fils. 

 

Les locaux d�abord : lorsque mon fils a su qu�il allait aller au CLE, chaque fois qu�il passait 

devant, (il nous incitait même à passer devant, surtout quand il y avait des amis chez nous), il 

fallait regarder le CLE. Il y avait un sentiment de fierté de sa part : c�est là qu�il allait aller. Il 

était sensible à l�architecture : pour lui les bâtiments sont beaux. Je n�ai pas vu de tels 

sentiments chez des élèves qui vivent leur scolarité dans des préfabriqués. 
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La vie au CLE : cela se décline de multiple façons. Je propose de faire une liste. 

Le rythme de travail : les emplois du temps (répartition sur la semaine, répartition journalière, 

durée des séquences). Cela fait que mon fils investit sa scolarité sans accès de fatigue. 

Le nombre d�élèves par classe. 

La taille de l�établissement. Mon fils a l�impression de connaître tout le monde et s�y sent du 

coup à l�aise. 

L�alliance collège lycée qui est intéressante du point de vue des élèves et qui fait aussi que les 

enseignants ne sont pas coupés de se qui se passe dans l�autre cycle. Cela élimine toutes les 

difficultés de passage collège lycée, tous les reproches qui sont traditionnellement faits aux 

enseignants du cycle précédent et aux élèves sur leurs manques de bases� 

L�hétérogénéité des classes qui représente une vraie richesse lorsqu�elle est vécue, comme 

c�est le cas au CLE, dans le respect et l�ouverture. 

La possibilité d�avoir dans le cadre de l�établissement des activités périscolaires diverses. 

 

La pédagogie : pour moi, au-delà des cours qui sont le plus souvent de qualité, cela 

comprend : 

Le tutorat : cela me semble important d�avoir avec les élèves des relations individualisées 

dans lesquelles ils sont considérés comme des personnes et pris en compte dans leur globalité. 

Mon fils se sent respecté, pris au sérieux, considéré et cela a un impact fort sur son 

investissement scolaire. 

L�aide au travail : cela a pour résultat que nous avons très peu besoin de vérifier le travail de 

notre fils. Ce serait un axe à développer dans tous les établissements où les élèves sont en 

difficultés sociales et familiales. 

Le quoi de neuf : temps d�échanges importants pour le fonctionnement du groupe classe. 

Les bilans de classe qui permettent une réflexion sur le fonctionnement de la classe, aident à 

l�intégration de la loi, responsabilisent tout le monde, professeurs et élèves. 

 

Un état d�esprit et la mise en pratique de valeurs qui se traduisent par : 

Le respect des personnes (il ne suffit pas de se proclamer respectueux, c�est très difficile à 

mettre en pratique, en particulier aujourd�hui, à Hérouville, en milieu éducatif). 

Un esprit d�ouverture qui permet d�accepter et d�accueillir les différences. 

De l�engagement, de la responsabilité de la part des enseignants, ce qui demande de la 

disponibilité et permet un travail en équipe. 

De la créativité. 

De la solidarité, de l�entraide, de la justice. 

Tout cela facilite les relations parents enseignants élèves : on peut penser que lorsqu�il y a des 

problèmes, et il y en a forcément, on essaie ensemble de les résoudre. 

 

Pourquoi je le laisse au CLE ? 

 

Au-delà de ce que je viens d�écrire et qu�il ne partage peut-être pas totalement, il y a une 

chose claire et simple : il est content d�aller au CLE depuis un an et demi maintenant. Il y a 

trouvé l�envie d�apprendre, il y fait des progrès scolaires. Le désir d�apprendre est la 

motivation centrale : on n�apprend pas quelque chose à quelqu�un sans qu�il loge une part de 

son désir (ou alors on fait du conditionnement). Il a aussi des progrès personnels dans ses 

manières d�être, de faire et de penser et c�est aussi important que les résultats scolaires. 

 

Ce qui pourrait être amélioré au CLE 

 

Le manque de rigueur et de cadrage (parfois). Les jeunes ont besoin d�être soutenus, ce qui est 

plutôt bien réussi, mais ils ont aussi besoin d�être contenus même fermement, ce qui peut 

parfois manquer. 
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-La complexité du fonctionnement et la manière de nommer certaines choses, qui ne facilite 

pas l�abord pour le néophyte. 

 

-La question des élèves en très grande difficulté qui n�est pas très bien résolue (pas facile !) 

 

-L�image extérieure : c�est un établissement pour élèves en difficulté. 

 

-La représentation des enseignants extérieurs : « ils ont plein de moyens pour ne rien faire de 

mieux. Ce qu�ils font ce n�est même pas la peine d�aller voir, ce n�est pas applicable ailleurs. 

Ils trient leurs élèves, se choisissent entre eux, ils sont privilégiés, ils se disent expérimentaux, 

une expérience qui dure depuis 25 ans, c�est n�importe quoi� » . Tout cela dit la plupart du 

temps sur un ton rageur. Le CLE énerve beaucoup les enseignants extérieurs et ce qu�il fait 

n�est pas connu. 

 

En quoi l�expérience du CLE pourrait être reprise plus largement ? 

 

Tout ce qui est cité dans le paragraphe 1 peut être repris et adapté, depuis la qualité des 

locaux, la taille de l�établissement (c�est une question de moyens et de décision ministérielle) 

jusqu�à la pédagogie, l�organisation et les valeurs défendues (c�est une question de 

professionnalité des enseignants). 

 

17- Mme MADELAINE Béatrice (maman d�Anaïs CHEMIN 1ère L) 
 

Ma fille a suivi sa scolarité jusqu�en 3
ème

 dans un établissement classique. Enfant travailleuse 

et volontaire, elle a très jeune exprimé son souhait de s�orienter vers un baccalauréat littéraire. 

Malgré ses efforts, ses résultats étaient médiocres et l�équipe enseignante du collège se 

montrait réticente quant à ses capacités de poursuivre un enseignement dans le 2
nd

 cycle. 

Anaïs perdait confiance en elle, tout en continuant à réaffirmer son goût pour les études 

littéraires. 

Nous avons pensé qu�une structure comme le CLE, dans laquelle la parole de l�enfant est 

prise en compte, pourrait accompagner Anaïs dans la voie qu �elle avait choisie. 

Après trois années dans ce lycée, nous nous félicitons de ce choix. Anaïs est épanouie, elle va 

au lycée avec plaisir, elle trouve une écoute de qualité : 

 

- au sein de la classe : les effectifs, n�étant pas trop élevés, permettent un travail plus 

approfondi du professeur avec chaque élève, 

 

- au cours des rendez-vous tutorat : ce moment est l�occasion pour l�élève d�exprimer ses 

inquiétudes et ses satisfactions, 

 

- au cours du temps de bilan : ce moment est l�occasion d�apprendre à prendre la parole en 

public, de défendre une idée, d�apprendre à écouter et de respecter la parole de l�autre, 

 

- à l�occasion de la participation aux tâches collectives : chaque élève est responsable envers 

le groupe. 

 

L�équipe pédagogique transmet à nos enfants un savoir-faire mais aussi un savoir-être qui les 

prépare à devenir citoyen. C�est, me semble-t-il, une des missions de l�Education Nationale 

qui nécessiterait d�être plus largement développée dans l�ensemble des établissements. 
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18- MADELAINE Isabelle et Jean-Louis (parent d�Héloïse 6ème)

Madame, Monsieur, 

 

Ce que nous apprécions au CLE c�est que, contrairement à la plupart des collèges, l�élève est 

considéré comme une personne à part entière ; avec ses capacités et ses difficultés. Il apprend 

ou réapprend à avoir confiance en lui On ne se contente pas de lui dire : « tu as eu telle note ». 

Non, on essaie de comprendre avec lui pourquoi il n�a pas su faire tel ou tel exercice, 

pourquoi il a donné cette réponse plutôt qu�une autre. On l�accompagne vraiment dans ses 

apprentissages. On ne le laisse pas à la dérive. Nous pensons que c�est important pour l�enfant 

de se sentir soutenu dans ses efforts et ses progrès, aussi minimes soient-ils. 

 

C�est pour ces raisons que nous avons voulu scolariser notre fille au CLE. Nous y apprécions 

également le petit effectif des classes, le groupe de tutorat et le rôle du tuteur , la classe de 

consolidation et le soutien scolaire organisé par CLE solidarité. 

 

Nous n�avons pas assez de recul pour vous faire part des points à améliorer (notre fille est 

actuellement en 6
ème

). Mais par contre nous sommes convaincus que la pédagogie et la façon 

d�enseigner au CLE devraient de généraliser afin qu�un plus grand nombre d�enfants puisse 

en bénéficier. 

 

19- Mme Louise PERES mère de Yoan 3ème 

-Ce que j'apprécie au CLE pour mon enfant : 

La principale motivation pour que mon fils Yoann aille au CLE portait sur les méthodes ( 

dialogue, responsabilisation positive) utilisées au CLE pour résoudre les problèmes qui 

peuvent se présenter au cours de la scolarité, tant dans l'apprentissage que dans la vie sociale 

du collège. Ces démarches ont aussi un effet préventif important. 

Lorsque pour Yoann cette année, il y a eu un souci de travaux non remis, en Physique, j'ai 

apprécié que l'enseignant nous convoque rapidement, sans attendre une baisse des résultats. 

De plus lors de notre entrevue le discours qu'il a tenu à Yoann n'était pas du tout infantilisant. 

J'apprécie aussi le travail en équipe des enseignants. Par exemple le fait qu'il y ait une plage 

horaire pour un TE hebdomadaire, évite le « télescopage » de plusieurs devoirs la même 

semaine. 

 

-L'aide individualisée, et le tutorat pourraient être repris plus largement dans l'Education 

Nationale, ainsi que les démarches qui favorisent le renforcement du travail en équipe pour les 

enseignants 

 

Bien sincèrement, Louise PERES 

 

20- Mme PINEAU Pascale (maman de Béranger TL) 
 

Béranger fréquente le CLE depuis la classe de 3
ème

. Il est aujourd�hui en tale L. de manière 

large, je dirais que mon fils à son arrivée dans l�établissement était en souffrance par 

rapport à l�école. Cette rupture avec le « modèle classique » lui a permis de rompre avec un 

sentiment de n�être pas accepté comme une personne unique par le système scolaire. En tant 

que mère, il est vrai que dès la maternelle, Béranger était un élève « atypique » sans pour cela 

poser de problèmes avérés. J�apprécie donc en premier lieu le plaisir, que mon fils a recouvré, 

d�être élève (au-delà de ses aptitudes parfois à remettre en cause des demandes des 

professeurs ..) 



130

Je laisse mon fils au CLE car depuis son arrivée positive pour sa scolarité et son 

épanouissement je n�ai jamais eu l�idée d�une autre alternative ! 

Côté amélioration, sans conteste, la présence d�élèves le samedi me parait peu souhaitable, 

voire nuisible à l�équilibre des enfants de parents séparés et ils sont légion. 

La restauration scolaire serait (je n�ai pas vérifié) très médiocre. Je regrette également que des 

petits boxes ne soient pas mis en place pour la quiétude et le ressourcement de l�élève sur ce 

temps privilégié (niveau sonore, promiscuité). Enfin, il me semble que la violence constatée 

dans les autres établissements scolaires de ma connaissance, apparaît moindre. L�ambiance 

générale semble chaleureuse et Béranger a un fort sentiment d�appartenance à « son lycée ». 

Pour finir, L�Education Nationale aujourd�hui devrait créer dans chaque département des 

modèles alternatifs qui prendraient en compte la spécificité et l�unicité de chacun. 

Le CLE s�inscrit dans cette volonté. 

 

21- Laurence et Pierre-Marie PUAUD (parents de Léo 6ème)

Nous avons découvert l�existence du Collège Lycée expérimental un peu par hasard, par le 

biais du site internet. La présentation de l�établissement nous a interpellé, compte-tenu des 

difficultés que notre enfant rencontrait à l�école primaire. C�est un enfant qui rencontre des 

difficultés dans ses relations avec les autres élèves, et qui manque de confiance en lui. Nous 

pensions que l�enseignement expérimental, basé sur l�écoute et la prise en compte des 

spécificités de chaque élève lui conviendrait mieux. 

 

Léo a fait son entrée en sixième au CLE d�Hérouville Saint-Clair. Nous avons immédiatement 

noté un changement de taille : pour la première fois depuis le début de sa scolarité, il est 

véritablement heureux de partir à l�école le matin. Même si ses relations avec les autres ne 

sont pas sans problèmes, il semble bien plus épanoui. Il apprécie beaucoup la simplicité et la 

spontanéité de la relation avec les enseignants. 

 

L�enseignement 

L�idée du groupe de tutorat est intéressante. C�est une petite communauté à part, un espace de 

dialogue et de confiance. Le rendez-vous individuel avec le tuteur destiné à dresser le bilan et 

à fixer des objectifs est responsabilisant. Léo a d�ailleurs été sanctionné pour avoir manqué 

des rendez-vous, ce qui lui rappelle l�importance qu�il faut y accorder. 

 

Le système des options est également satisfaisant. C�est peut-être un système qui pourrait être 

repris dans les autres établissements de l�Education Nationale. Les horaires renforcés 

permettent plus d�efficacité. Et le fait que les matières changent à intervalles réguliers évitent 

la lassitude. Léo aime beaucoup ce principe. 

 

Les ateliers semblent apporter un bon complément. Léo en est friand. Il apprend sans avoir 

l�impression d�avoir à fournir un travail scolaire. 

 

Nous avons été assez surpris par le déroulement de la journée. La durée des cours (45 

minutes) est inhabituelle. Elle semble mieux correspondre à la capacité de concentration d�un 

élève de sixième. Nous apprécions que Léo ait relativement peu de devoirs à faire à la maison. 

C�est toujours très difficile d�être exigeant avec un enfant le soir après une journée d�école, 

surtout lorsque nous rentrons tard. En revanche, sa journée au collège se termine souvent très 

tôt, ce qui interpelle logiquement les parents que nous sommes : les enfants travaillent-ils 

assez ? 
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La vie au collège 
Léo s�est immédiatement senti très impliqué. Nous avons le sentiment que beaucoup de 

décisions se prennent collectivement, après un débat, dans la classe ou dans le « GT ». Les 

enfants sont également mis à contribution pour nettoyer la classe et participer au service au 

restaurant scolaire. C�est l�apprentissage de la citoyenneté et de la démocratie. Nous y 

sommes très attachés. C�est entre autres ce qui nous a attiré vers le CLE, et c�est peut-être un 

aspect sur lequel l�Education Nationale devrait insister davantage. 

Nous n�envisageons pas de changer d�établissement. Il suffit de poser la question à Léo : il ne 

veut absolument pas aller ailleurs.  

 

22- Mme Anne REYSSAT 
 

Mes cinq enfants ont fréquenté le CLE. Etienne de la sixième à la troisième de septembre 

1989 à juin 1993, Bruno de la sixième à la troisième de septembre 1990 à juin 1994, Daniel 

de la sixième à la terminale de septembre 1993 à juin 2000, Claire de la sixième à la 

troisième, puis en première et terminale entre septembre 1997 et juin 2004, François de la 

sixième à la terminale de septembre 1999 à juin 2006.  

En tant que parent d�élèves, qu�est-ce que j�apprécie au CLE ?  
Le suivi personnel assuré grâce au tutorat, la disponibilité des tuteurs à me recevoir en cas de 

difficulté, la place des activités créatives et artistiques (ateliers orchestre, théâtre, options 

percussions, arts plastiques, soirée cabaret), ce qui favorise la prise d�autonomie et 

d�initiatives des jeunes (animation des bilans, participation aux ateliers de fonctionnement, 

aux conseils de classe). Mes enfants ont été très heureux au CLE, Daniel et François y sont 

particulièrement attachés. A certains moments difficiles pour eux, la présence du tuteur, autre 

adulte de référence autre que les parents, a été précieuse.  

Pourquoi je laisse mes enfants au CLE ?  
En collège, je n�avais pas de doute que le CLE leur offrait à la fois l�enseignement conforme 

aux programmes, et des conditions d�épanouissement meilleures qu�ailleurs (voir le 

paragraphe précédent). En lycée, j�ai eu davantage de doutes, sur le niveau scolaire en 

particulier ; il m�est arrivé de suggérer à mes deux garçons qu�ailleurs, ils seraient plus 

stimulés intellectuellement, qu�ils se seraient peut-être plus investis dans les matières 

scolaires. Mais ce sont eux qui ne concevaient pas de quitter le CLE. Pour un des garçons, 

enfant assez réservé, la prise de parole au bilan, la participation à un atelier théâtre, ont été des 

facteurs d�épanouissement. Pour ma fille, ses années lycée correspondaient à une période 

difficile sur le plan personnel après un deuil particulièrement difficile, et la présence de 

tuteurs attentifs a été précieuse ; je pense aussi qu�elle était réconfortée d�être une bonne 

élève, même dans un groupe qui n�était pas porteur, tout en doutant beaucoup de sa valeur 

personnelle.  

Qu�est-ce qu�il faudrait améliorer au CLE ?  
Je ne saurais pas à dire. Au fil des 17 années où j�ai eu des enfants au CLE, j�ai pu constater la 

complexité du fonctionnement et observer différentes évolutions. L�ensemble n�est pas 

parfait, mais trop complexe pour pouvoir dire de l�extérieur ce qu�il faudrait améliorer.  

En quoi l�expérience du CLE pourrait être reprise dans l�Education Nationale ?  
Etant moi-même professeur dans un établissement voisin, il me semble que l�idée que les 

élèves ne sont pas des récipients qu�on pourrait remplir de savoir, mais des personnes à 

écouter pour les aider à se construire se répand. J�observe que la pratique du tutorat s�étend 

depuis plusieurs années en classe de seconde et il me semble que les élèves ont grand besoin 

d�un suivi individuel. La SID est aussi une idée qu�on pourrait adopter. Une place plus grande 

et plus reconnue des matières artistiques me semblerait aussi souhaitable. Les temps d�aide au 

travail également seraient bien utiles car on observe que les élèves ont du mal à accepter de 

faire leur travail chez eux et manquent parfois de méthode pour y parvenir. Il me semble que, 

dans les établissements traditionnels, les élèves n�ont pas assez l�occasion d�avoir une prise 
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sur leur vie scolaire, d�influer en quelque chose sur la vie de l�école. Cependant, il ne me 

semble possible de « copier » le CLE sur ce dernier point que dans un établissement de petite 

taille, et toutes ces idées resteront peu applicables si les effectifs des classes ne sont pas 

raisonnables (disons inférieurs à 25-30). 

 

23- M et Mme ROSSI (parents de Nicolas T. L.) 
 

Notre fils Nicolas éprouvait de grandes difficultés à s�adapter et à s�épanouir dans une 

structure classique dans laquelle, à l�évidence, il s�ennuyait depuis la 6
ème 

; au point de risquer 

la rupture scolaire en fin de seconde lorsqu�il souhaita intégrer le CLE. 

Depuis son entrée au CLE l�année dernière et malgré des résultats toujours en deçà de ses 

capacités, il a retrouvé un équilibre évident en se sentant très à l�aise dans une structure où le 

mode de fonctionnement et les rapports humains lui paraissent beaucoup plus enrichissants et 

plus profonds. Il suffit de l�entendre parler du CLE pour réaliser qu�il s�y sent chez lui � 

probablement parce qu�il évolue dans un milieu scolaire qui lui paraît plus « pensé » et en 

continuelle évolution, en tout cas plus adapté à sa réalité et à ses exigences de jeune. 

L�expérience du CLE aurait déjà due être mise à profit par L�Ed. Nat. ; déjà par principe 

puisque toute expérience a pour raison d�être, d�améliorer ce qui existe. Depuis déjà un 

certain temps L�Ed Nat. Evolue dans le sens du CLE puisqu�elle s�efforce d�individualiser 

l�instruction par toutes sortes de dispositifs personnalisés. Mais cette évolution a ses limites 

car les structures fondamentales sont restées inchangées et ne sont pas adaptées à une 

évolution radicale. 

C�est je pense, dans cet aspect structurel que le CLE peut apporter beaucoup de par son 

expérience en matière d�organisation collective, de recherche et de réflexions communes. Il 

semblerait qu�actuellement l�Ed. Nat., poussée par la priorité affichée par l�Europe en matière 

d�innovation pédagogique, ait pris conscience de la nécessité d�une refonte totale de son 

organisation � réflexion sur les IUFM, organisation du travail des enseignants reposant sur 

davantage de présence en établissement �Je pense donc que les établissements 

expérimentaux feront l�objet d�un intérêt accru et qu�ils seront davantage reconnus et associés 

à cette volonté de réforme. Je pense que tout est fait actuellement par l�ensemble des 

personnels du CLE pour assurer le maximum d�efficacité et que toute amélioration 

significative ne pourrait être obtenue qu�avec des moyens supplémentaires. 

Le contexte me semble donc favorable pour le CLE et je profite de ce courrier pour vous 

exprimer ma reconnaissance pour votre travail, votre conscience professionnelle et votre 

patience ; étant bien placé, en tant que parent, pour savoir tout ce que cela représente. 
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24 - M. et Mme ROUSSEL (parents de Nicolas 1ère S et de Quentin en 3è. Les 2 élèves 
ont fait leur scolarité entière au CLE) 
 

Qu�est-ce que j�apprécie au CLE pour mon enfant ? 

- l�engagement des profs (35h et +) volontariat, motivation, sérieux  

- cours de 45 min permettant de dégager du temps d�atelier et d�option, 

- soirée cabaret : implication de tous élèves/prof/parent, 

- TUTEUR : l�importance de l�AT surtout en 6
ème

-5
ème

 pour apprendre à apprendre, à gérer 

son emploi du temps, son travail + aide et soutien. 

un seul interlocuteur avec lequel nous avons une rencontre une fois par trimestre pour la 

remise du bulletin scolaire et discussion. 

suivi avec des rendez-vous personnalisé de l�élève concernant son travail, son 

comportement� 

- vous adoptez des groupes de soutien (par contrat , en suivi groupe pour remise à niveau, 

récupérer les acquis manquants �) qui permettent de lutter contre l�échec scolaire et le 

découragement.. 

- responsabilisation des élèves, autonomie, citoyenneté, vivre en groupe, en communauté, 

participation au ménage et au self � 

- contractualisation CLE/parent/élève, cahier de liaison utile et pratique et clair. 

- Bonne surveillance en collège (contrôle des entrées /sorties) 

- Présences et actions des associations : Aspaclé, clé solidarité, coop clé  

- Partenariat et ouverture : le soutien scolaire des lycéens avec l�école primaire voisine 

(Malfilâtre), café des images (OCAV ECAV) ; le théâtre (atelier, soirée cabaret). 

- Voyages linguistiques : Allemagne, Angleterre, Paris�. 

- CLE hors carte scolaire : multi social, culturel ; mélanges des niveaux scolaires permettant 

de limiter les ruptures. 

- UNSS active le mercredi ap-midi (RAID St SEVER; Mt Saint Michel) � vie en groupe en 

équipe avec des profs. 

- Equipe de direction tournante (pas figée). 

- Adaptation intelligente entre les actions culturelles ex Caen/HSC et le programme de 

français (théâtre � film) 

- Décloisonnement des matières, SID 

- Importance du Bilan de fin de semaine + infos CLE en groupe 

- Activités aux pauses midi : hip hop, danse, musique, jonglage � 

 

Pourquoi je laisse mon enfant au CLE ? 

 

Ils sont heureux, épanouis, écoutés et soutenus. De plus ils obtiennent de bons résultats et les 

options et ateliers leurs font découvrir une multitude d�activités d�ouverture : musique, art 

plastique, plaisir de lire, escalade, art du cirque, aviron, voile, piscine �Il existe aussi un bon 

esprit entre camarades et entre élève et profs. Soirée cabaret appréciée pour l�expression 

publique qu�elle représente. 

 

On leur demande leur avis, leur choix. 

 

Qu�est-ce qu�il faudrait améliorer au CLE ? 

- Peut être pas assez d�oral en cours de langues. Pas assez de séjours linguistiques en 

immersion complète (profitons des villes jumelées avec Caen ou HSC pour faciliter les 

opportunités) 

- faire davantage connaître le CLE, votre spécificité, vous jumeler avec d�autres 

établissements expérimentaux (St Nazaire) 

- admissions et sélection d�entrée sur des critères transparents : lesquels ? quels équilibres ?) 
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- les budgets baissent ; profiter des stagiaires, les former ; des aides éducateurs CES  

- pourquoi pas créer aussi un groupe « d�élite » (davantage  «  booster » pour la préparation 

aux écoles supérieures pour ceux qui « s�ennuient » en collège, lycée qui ont le niveau et qui 

veulent progresser plus vite) comme vous créez des groupes plus faibles pour les remettre à 

niveau ? 

 

En quoi l�expérience du CLE pourrait être reprise plus largement dans l�Education 

Nationale ? 

- La semaine inter disciplinaire 

- La soirée cabaret  

- Groupes de niveau adaptables et souples 

- Valorisation des options, des ateliers et de l�UNSS 

- Concertation, consensus, implication des parents/élèves/profs 

- Direction et responsabilités tournantes 

-Tous responsabilisés, participant, impliqués-citoyenneté écologique 

-Cours de 45 min pour gagner du temps et travailler autrement. 

-Volontariat des profs du CLE et non nomination pour éviter la loterie liée aux points. 

-Repas en 2 temps avec demi pension obligatoire  

 

25- Mr et Mme SOURIOU Thierry (parents de Terry 2nde)

Vous nous avez sollicité pour apporter notre témoignage sur le CLE. Nous aurions aimé 

apporter notre collaboration pour  la constitution d'une brochure mais Terry étant arrivé en 

septembre, nous n'avons pas suffisamment de recul pour donner un témoignage complet. 

Cependant, nous pouvons vous dire que Terry se sent bien dans votre établissement et qu'il 

trouve les professeurs à l'écoute des élèves. Pour notre part, nous apprécions le système de 

tutorat, les petites classes ainsi que les séances d'aide au travail. C'est un privilège de 

bénéficier d'un tel encadrement et suivi. Maintenant, il reste à voir les résultats scolaires... 

 

26- Mme SPANIER Véronique (mère de Jean-Michel SPANIER arrivé en Seconde, 
actuellement en Terminale) 
 

Ce que j�apprécie au CLE pour mon enfant c�est la confiance et le respect que l�équipe donne 

aux élèves. Grâce à cela mon fils a trouvé un équilibre, il se sent écouté et non pas jugé. 

Jean-Michel évolue au sein d�un groupe où il est connu et reconnu socialement, il s�implique 

dans les différentes tâches du CLE, lui permettant d�être lui aussi à l�écoute de son entourage. 

Le système du tutorat permet à chacun de s�exprimer librement, de prendre des engagements 

et d�être responsable de les mener jusqu�à l�objectif défini, structurant ainsi les projets. 

L�implication des professeurs tant sur le plan des cours que les activités ludiques encouragent 

les initiatives. 

Jean-Michel s�épanouit. Le travail scolaire et extra-scolaire, comme la soirée cabaret et la 

prise de responsabilité dans l�encadrement des ateliers pour les plus jeunes, lui donnent la 

possibilité d�exprimer des valeurs qui lui sont propres. Cette expérience le valorise comme 

elle valorise chacun d�eux. 

Les cours dispensés sont ainsi mieux reconnus dans leur fonction première à savoir : 

obtention de résultats positifs pour obtenir les examens nécessaires à une orientation 

professionnelle. C�est pourquoi je laisse mon fils au CLE. Travail d�équipe entre le tuteur et 

les jeunes, confiance, écoute, respect sont les valeurs qui permettent à nos enfants de grandir. 

Cette expérience du tutorat, l�implication à la vie de l�établissement, l�aménagement des cours 

pour donner du temps à des activités comme le théâtre, la musique et autres ateliers définis 

par les élèves, devrait être reprise dans l�Education Nationale. 
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27- M et Mme TRIGUEL parents de Thomas 5ème 

Nous avons connu le CLE tout d�abord par les nombreux témoignages de proches mais aussi 

d�enseignants sur les caractéristiques spécifiques de ce collège. 

Naturellement nous avons pensé que ce genre d�établissement serait plus approprié au cas un 

peu « difficile » de notre fils Thomas. Le précédent établissement d�où venait Thomas, 

comme tout collège traditionnel, je pense, n�était pas adapté aux enfants décalés. 

 

Le CLE répond en bonne partie au cas de Thomas : 

- tutorat : l�enfant se sent plus écouté du fait de la relation plus étroite enfant / tuteur. 

- volontariat des professeurs à travailler dans cet établissement ce qui suppose une plus grande 

disponibilité, proximité (tutoiement) patience face au comportement un peu « agité » 

- dispositif des sanctions accompagné de dialogue avec l�enfant pour le faire réfléchir sur ses 

actes et éviter les « récidives » 

- suivi individuel du comportement par journée et par professeur (excellente idée) 

- investissement de l�élève dans la vie du collège (ménage des classes, restauration �) 

- spectacle cabaret génial (nous sentons vraiment la proximité élève/professeur ainsi que la 

reconnaissance des talents des élèves : musique chant théâtre� 

 

Ce que l�on pourrait améliorer : 

 

- les rencontres prof/parents ne sont pas assez fréquentes à cause des horaires de chacun et des 

emplois du temps. 

- utiliser plus fréquemment les adresses e-mails. 

 

L�expérience de CLE me semble difficilement renouvelable à l�échelon national du fait des 

effectifs réduits des élèves, ce qui reviendrait à augmenter le nombre de classes et de 

professeurs, ce qui me semble difficile en ces temps de réduction des dépenses publiques. 

 

28- M. VIQUESNEL Gérald parent de Sally 4ème 

Madame, Monsieur, 

En tant que parent d�élève, ce que nous apprécions du CLE et qui pourrait être repris par 

l�Education Nationale a trait à : 

- le faible nombre d�élèves par classe, 

- la richesse des activités de création, 

- la place faite à l�expression (orale) et à la représentation, autant de moyens pour leurs donner 

confiance en eux-mêmes et dans les autres, 

- la communication entre les professeurs et les tuteurs avec une réelle écoute, 

- autant de thèmes rendus possibles grâce à l�investissement de chacun. 

 

Que pourrait-on améliorer au CLE ? 

 

Peut-être l�apprentissage d�une certaine rigueur, et la confrontation avec la réalité ... 
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29- M et Mme VREL( parents d�Alina de 6ème 2) 
 

C�est avec beaucoup de joie que nous avons appris qu�Alina était retenue pour faire partie des 

élèves du CLE et depuis 4 mois qu�elle y effectue sa scolarité nous sommes confortés dans 

l�idée que nous avons fait le bon choix. 

 

En effet nous constatons que la pédagogie appliquée au CLE n�oblige pas les élèves à 

« rentrer dans un moule » pour réussir leur scolarité, au contraire il y a une valorisation de 

leur personnalité basée sur la confiance et le respect. Les élèves ne sont pas « soumis » au 

pouvoir des adultes détenant le savoir et l�autorité mais ils sont sur un pied d�égalité. 

 

Cette égalité les responsabilise et leur permet de mieux comprendre les obligations qui 

découlent d�un tel fonctionnement (respect des autres, des locaux, implication personnelle 

dans les différentes actions etc. �) 

 

Un point important aussi est l�ouverture sur le monde qui est pratiquée au CLE. Lors de la 

discussion (ex : quoi de neuf ») ou avec l�intégration d�enfants différents dans la classe. 

 

Le choix des enseignements massés nous semble un bon moyen d�éviter la routine, le 

désintérêt et l�ennui. 

 

En conclusion nous pensons que si les choix pédagogiques du CLE étaient appliqués dans 

toute l�éducation nationale il y aurait beaucoup moins d�enfants qui resteraient « sur la 

touche » car pour avoir confiance en soi un enfant doit sentir qu�on lui fait confiance même 

s�il est différent et en difficulté. 

 

30- Mme ZIMMERMANN (parent de Marine 1ère S) 

Moi, en tant que parent d�élèves, qu�est-ce que j�apprécie au CLE pour mes enfants ? 

- que mon enfant soit considéré comme une personne avant d�être un élève, 

- le regard positif posé sur l�enfant quel que soit sa personnalité et l�absence de jugement, 

- la valorisation de ses efforts, 

- la dimension humaine de l�établissement. 

 

Je laisse mon enfant au CLE parce qu�elle y travaille de façon plus sereine et autonome. Les 

contacts avec les professeurs et le tuteur sont basés sur un intérêt commun pour la réussite et 

l�épanouissement de l�enfant. 

 

Ce que j�apprécie au CLE : 

- les horaires, le fait de travailler le mercredi et le samedi, la qualité des repas au self. 

 

L�expérience du CLE devrait être reprise largement dans l�Education Nationale, cela existe ici 

ou là par la volonté des enseignants (travail en équipe, pédagogie du contrat, entretien de 

bonnes relations avec les parents, écoute des besoins de l�enfant, tutorat, responsabilisation de 

l�élève dans sa scolarité �) 

Tout ceci devrait exister partout. 
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1- INTERVIEW de Mme COURTOIS mère de Philippe (4ème) et de Julien (Tale ES) qui 
ont faits toute leur scolarité au CLE : 

En tant que parent, qu�est ce que vous appréciez au CLE ? 

 

Plusieurs choses : le tutorat, le fait que les enfants aient une personne référente avec laquelle 

ils puissent discuter de leurs problèmes .La 2ième chose : le fait qu�il y ait peu d�effectifs par 

classe et le développement des activités hors du cadre scolaire : le théâtre, la musique� 

 

Vous parlez des ateliers ? 

 

Tout ce qui permet à l�enfant de mieux se découvrir et de faire un autre cheminement. 

 

Vous avez un enfant en Tale et un enfant en 4
ème

, les deux ont fait toute leur scolarité 

secondaire au CLE. En quoi le CLE vous a-t-il semblé bénéfique ? 

 

C�est encore une fois le tutorat qui me semble important même si nous n�avons pas trop de 

soucis avec nos 2 garçons. Ils ont cet interlocuteur même en dehors des rendez-vous de 

tutorat. De plus, la proximité géographique du CLE par rapport à notre domicile a aussi été un 

facteur important afin d�assurer à nos enfants un rythme acceptable. 

 

Quelles sont selon vous les améliorations à apporter au CLE ? 

 

En ce qui concerne le collège, je n�ai pas de suggestions particulières à faire�Par contre, 

pour avoir un enfant au lycée, je pense qu�il faudrait être plus strict et autoritaire en ce qui 

concerne les résultats .Quand les résultats ne sont pas satisfaisants, il faut mettre les lycéens 

face à leurs responsabilités. Tout ne peut pas passer par le dialogue et la discussion. S�il y 

avait un point à améliorer, ce serait d�être plus directif et de leur faire comprendre qu�ils ont 

des devoirs, que les choses ne s�acquièrent pas sans effort personnel. 

 

Vous parlez d�un point de vue scolaire ? 

 

Oui, quand Julien revient avec un résultat qui ne nous semble pas satisfaisant compte tenu de 

ses capacités, il nous répond toujours qu�il en a discuté avec le professeur et finalement pour 

nous, il ressort de la discussion que le simple fait d�en avoir discuté avec l�enseignant et 

d�avoir compris pourquoi il avait fait ces erreurs le dédouane. Pour lui « ce n�est pas si 

grave » et nous du coup ,qui essayons d�être plus exigeants, sommes un peu en porte à 

faux�Je pense que d�un point de vue pédagogique, il faudrait être plus clair . 

 
Pourtant au CLE, un enseignant peut prononcer une rupture de contrat dans sa matière� 

 
Julien nous en a parlé mais on n�en est jamais arrivé là� Il n�a pas non plus des résultats 

catastrophiques mais ça pourrait être mieux ! Ce qui est frustrant en tant que parent, c�est 

qu�on essaie d�être derrière et que pour notre fils ,il semble que le simple fait d�en avoir 

discuté avec le prof résout le problème�Il y a un moment où il faut dire stop à la discussion 

et le renvoyer à ses actes. Pour le reste, on est plutôt satisfaits, les absences des professeurs 

sont rares, le planning est bien organisé. 
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En quoi l�expérience du CLE vous paraît-elle pouvoir être reprise dans l�éducation 

Nationale ? 

 

Je dirais le travail effectué en ateliers, ça leur permet de ne pas être toujours avec les mêmes 

personnes, ça leur permet d�acquérir des connaissances mais d�une autre façon�Comme je 

l�ai déjà dit, le tutorat me semblerait aussi bon à transférer dans le système traditionnel. 

J�aime beaucoup l�aide individualisée où chacun peut aller même s�il n�a pas de difficultés 

scolaires. 

 

Pour apporter son aide aux autres ?

Bien sûr !  

Mes enfants ont trouvé ici ce qu�ils souhaitaient. 

 

2- Interview de Mme DUPOND, mère de Théa arrivée au CLE en Seconde. 

En tant que parent d�élève, qu�est ce que vous appréciez pour votre enfant au CLE ? 

 

Pour ma fille, ce que j�apprécie, c�est qu�elle soit aussi épanouie depuis sa rentre en 2de, ce 

qui n�est pas évident, elle se sent à l�aise .J�avais un petit peu peur au début parce que 

forcément, ça sort du contexte traditionnel surtout la 2de. On s�était quand même renseigné 

avant et il s�avère que la prise en charge des enfants, c�est vraiment génial, ça laisse la chance 

à pleins d�enfants et peu être à des enfants qui ont des difficultés. Le système de contrat, de 

tutorat, c�est vraiment bien.. Ca amène l�enfant à se prendre en charge tant dans sa scolarité 

par les tâches ménagères ou quand ils aident les plus jeunes, les collégiens par exemple. Ils se 

prennent en charge aussi quand ils doivent s�inscrire à certaines activités d�aide au travail qui 

peuvent leur permettre de se faire ré-expliquer des cours. Ce qui est bien, c�est que l�on 

prépare les élèves à un bac traditionnel avec les options qu�ils veulent, ce qui reste important 

parce que c�est pour cela qu�elle est venue ici et en fait, elle gère toute seule et moi, je trouve 

que c�est une chance énorme pour les enfants. C�est une enfant très autonome� 

 

Vous avez vu une différence par rapport à l�année précédente ? 

 

Ah, oui ! Complètement ! Je m�étais préparée. La 2de, le lycée, ça va faire une différence 

mais pour T., cela s�est fait en douceur sans aucune tension�J�ai bien vu comment elle s�est 

prise en charge, insérée avec ses camarades .Franchement, je suis tout à fait satisfaite ! J�aime 

l�ouverture des profs, la façon dont ils enseignent, le suivi avec les enfants, la façon de 

dialoguer avec les enfants. Voilà enfin un établissement qui considère les enfants pas 

seulement comme des élèves, qui tient compte du contexte familial, de son environnement, 

qui ne s�occupe pas seulement des meilleurs�. 

Je trouve très bien qu�un élève qui souhaite venir au CLE soit soumis à un entretien. Si on ne 

regarde que le dossier scolaire d�un enfant, il peut très bien ne pas être très fort en ce qui 

concerne les notes mais avoir des idées, des talents à côté, ce qui est très bien perçu lors de 

l�entretien �. 

Pendant l�entretien, ma fille m�a épatée, j�ai trouvé qu�elle se défendait bien. Elle a toujours 

fait du théâtre, du cinéma. Elle a participé l�année dernière à un club vidéo et a participé à un 

concours de cinéma..  

Cette année, elle a de bons résultats scolaires et a envie d�aller au lycée et déjà en 2de elle dit, 

je pourrais faire ceci ou cela après le bac�A la soirée Cabaret, c�était extraordinaire�Quand 

je voyais le bonheur qu�elle avait à être à la technique�C�était un vrai plaisir ! Je trouve que 

c�est bien de faire faire des travaux aux enfants du début à la fin� 
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Vous faites allusion au mélange entre les activités scolaires et les activités extra-scolaires... 

 

Oui, de plus, cela ne lui pose pas de problème d�avoir cours six jours par semaine. Ce n�est 

pas du bourrage de crâne de 8h à 18h�C�est ça la différence�et Théa., elle prend le bus vert, 

le tram mais ça ne la dérange pas de venir le samedi matin�En plus, j�ai une fille qui est très 

ronde et ici, elle a été acceptée sans problème�Ce que je trouve aussi très bien par exemple, 

ce sont les options danse�on associe les cours et les autres activités� 

 
Que verriez vous à améliorer au CLE ? 

 
C�est sa 1

ière
 année au CLE �.je n�ai donc pas le recul�Peut-être plus de contacts avec les 

profs en tant que parent�J�ai rencontré 2 fois le tuteur à ma demande mais sinon il n�y a pas 

réunions parents-profs�mais peut-être que ça n�a pas lieu d�être non plus� 

 

Vous savez qu�il est toujours possible de rencontrer un enseignant� 

 
Oui, je sais�ah, oui, un inconvénient, je trouve que les équipements sportifs sont un peu 

loin.. 

En quoi l�expérience du CLE pourrait-elle être reprise plus largement dans l�Education 

Nationale ? 

Déjà, qu�on considère l�élève pour ce qu�il est en tenant compte de son environnement et de 

ses capacités autres que scolaires�Trouver des nouveaux talents au sein de l�école et non pas 

dans des loisirs à côté de l�école que les parents ne peuvent pas forcément leur offrir�Ici , il 

ont la possibilité de s�exprimer� 

 

A travers les ateliers et les options ? 

 
Oui, moi je trouve cela drôlement bien�et puis le dialogue qui est énorme entre le tuteur et 

l�élève�le fameux contrat qui est une prise en charge par l�élève�l�enfant est 

responsabilisé, au même titre que tout ce qui est mis en place dans le cadre de l�aide scolaire. 

L�enfant n�a aucune excuse�.Dans un lycée traditionnel, l�aide après les cours, il n�y en a 

pas. Ici, si tu as des lacunes quelque part, il y a toujours un professeur qui peut, sur des temps 

précis t�apporter son aide�Ce serait bien s�il y avait des structures comme cela dans tous les 

établissements mais je sais qu�il faut du personnel pour cela�les profs qui viennent ici sont 

volontaires�.  

 

Comme le sont les élèves � 

 

Des enfants qui sont en reste, j�estime qu�il n�y en pas ici�peut-être qu�il y en a mais il ont 

plus de chance de s�en sortir�malheureusement dans les autres lycées, il y a la tête de classe, 

le prof fait son cours�compris�pas compris�c�est pareil�.et puis avec le peu d�élèves par 

classe, ils sont hyper encadrés ici. 

 

Malheureusement, on ne réussit pas à 100 % � 

 

Oui, mais dans un lycée traditionnel, cet enfant là, il serait encore plus perdu�ici, il y a une 

certaine vie�tout le monde se respecte�je pense que j�ai tout dit� 
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3- Interview de Mme GUIMARD mère de Héloïse (6ème) et de Arnaud (Tale L) arrivé en 
Seconde au CLE. 

Qu�est ce que vous appréciez particulièrement au CLE pour vos enfants ? 

 

La pédagogie. Le fait qu�on leur apprenne à être responsables et autonomes par rapport à leurs 

apprentissages et aussi par rapport à la vie de l�établissement. Le respect des autres élèves et 

aussi des professeurs�choses que je n�ai pas retrouvées dans d�autres structures puisque mes 

enfants sont aussi allés dans d�autres structures. J�ai pu comparer� 

 

Ce sont justement ces différences qui nous intéressent� 

 
Ce que j�apprécie, c�est que les enfants ne ressentent pas de pression en étant là�.ma fille 

arrive en 6
ème

 d�un établissement privé très élitiste où elle avait beaucoup de pression.. Ce 

n�était pas un choix pédagogique que nous avions fait mais il se trouve qu�elle avait atterri là 

car elle avait subi des violences physiques à P. donc on l�a mise à M. avec sa meilleure amie. 

C�est une petite fille extrêmement studieuse et scolaire, on voulait qu�elle découvre une autre 

façon d�appréhender les savoirs scolaires et qu�elle sache s�épanouir dans d�autres formes 

d�apprentissage. Ce qui marche parfaitement ici�.Cette année, on la voit beaucoup plus à 

l�aise, plus autonome�on la sent rassurée alors qu�elle continue à être exigeante par rapport à 

ses résultats. Ça ne prend pas un caractère aussi dramatique que ça pouvait avoir l�année 

dernière où elle était très stressée� 

 

Elle arrive à mener de front le scolaire et l�extra scolaire ? 

 
Elle s�autorise cette année 3 heures de danse alors que l�année dernière non �elle trouvait 

que ça faisait trop� là , cette année, on la sent bien. .Il n�y a qu�une seule chose qui la 

dérange, c�est qu�elle trouve qu�il y a 1 ou 2 élèves qui font trop de bruit dans la classe, elle 

trouve qu�ils ne respectent pas le contrat du CLE qui est de respecter les enseignants comme 

les autres personnes� 

 

Si tous les enfants de 6
ème

 avaient compris cela, ce serait merveilleux � 

 
On lui a expliqué que ce type de problème elle l�aurait de toute façon dans n�importe quel 

collège�Elle avait déjà ça à M. malgré la discipline qui régnait�il y avait aussi des enfants 

qui perturbaient la classe. Elle a trouvé bien au CLE que ces enfants puissent bénéficier d�un 

autre type de parcours pendant un moment donné� 

 

Vous voulez parler du dispositif de consolidation ? 

 
Oui, c�est cela.. 

 

Et pourquoi avoir fait le choix du CLE pour votre fils ? 

 
Il est arrivé là en difficulté. .Il avait fait une mononucléose en 3

ième
 et du coup, c�était un 

excellent élève avant et çà a eu des conséquences sur ses apprentissages. Il a fait une 

dépression assez importante suite à cela�Il a fait une Seconde passerelle au Lycée A. qui 

s�est révélée assez désastreuse et puis pour nous, le CLE était la dernière chance car on 

espérait qu�il reprenne confiance en lui, qu�il se remobiliserait et cela a marché en partie grâce 

à la section cinéma audio-visuelle�Il est passionné par le cinéma et c�est par ce biais qu�il 

s�est réconcilié avec le système scolaire�Il trouve simplement que les élèves de Tale 

manquent parfois de maturité�Peut-être parce qu�ils sont un peu maternés au CLE� 
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La maturité des élèves dépend des années, des classes� 

 

Peut être qu�il a mûri plus vite de par son vécu.. On s�est rendu compte qu�il était très attaché 

au CLE, il le défend avec chaleur�Il aime le système de tutorat et le fait que les professeurs 

ne jugent pas les élèves .Il a trouvé que c�était peut être le défaut des autres établissements : le 

regard qui juge, la compétition�Ca, il ne l�a pas ressenti au CLE ? Les valeurs sont autres� 

 

On développe peut être plus l�entraide ? 

 
Oui, c�est cela qui lui plaît. Héloïse, sa s�ur, va dans ce sens là aussi .Elle ne veut pas être 

meilleure que les autres� 

 

Quelles sont selon vous les améliorations à apporter au CLE ? 

 

Il y a peut être quelque chose à faire avec les élèves qui gênent les cours�.D�autre part 

j�attends de voir comment Arnaud s�en sortira après le Bac�Les échos que j�ai, c�est que les 

élèves qui quittent le CLE sont très à l�aise mais parfois un peu perdus par exemple : à 

l�université�il faut qu�ils se réadaptent à quelque chose de plus normé... 

 

Je crois que les taux d�échec à l�université sont en effet en général très importants pour 

l�ensemble des jeunes sortant du lycée� 

 

Autre chose, les enfants se plaignent de la qualité des repas�. 

 

En quoi l�expérience du CLE pourrait-elle être transférable dans l�Education Nationale ? 

 

Tout ce qui est l�apport des matières extra scolaires, c�est un moyen de valoriser les élèves et 

pour certains d�entre eux de faire des choses qu�ils ne pourraient en dehors .L�école a un rôle 

à jouer dans l�appréhension de tout ce qui nous entoure, de l�ouverture et dans les 

établissements plus traditionnels, on n�a pas cette ouverture. J�apprécie aussi l�organisation en 

cycles, ça donne une unité et les enfants s�y retrouvent bien. Plutôt que de morceler, ça leur 

donne une compréhension globale des choses qui donne du sens et qui les motive .Ils voient 

bien les tenants et les aboutissants et c�est peut être plus formateur que dans les emplois du 

temps traditionnels.Ca renouvelle le rythme car ils savent qu�ils ont histoire ou physique 

pendant une période donnée� 

 

Vous parlez des options, de l�enseignement massé� 

 
Oui, je trouve que c�est une bonne chose, ça donne un rythme ça renouvelle les choses�et 

puis Héloïse aime beaucoup les ateliers�elle a fait de l�escrime artistique et maintenant elle 

travaille sur L�Egypte�c�est une petite gourmandise qui sollicite la curiosité et c�est quelque 

chose qu�on ne sollicite pas beaucoup dans les établissements traditionnels .Je pense aussi à la 

semaine interdisciplinaire, c�est quelque chose qu�on pourrait transférer dans les autres 

établissements, ça réconcilie les enfants réfractaires à la routine, ça permet d�avoir une autre 

relation aux professeurs, d�appréhender d�autres disciplines, de travailler par projets� 

L�enseignement général est trop centré sur les examens, les programmes�.faire les choses 

autrement, ce n�est pas perdre son temps�Le temps qu�on a l�impression de perdre au début, 

on le récupère en réceptivité�Un élève qui est bien dans son établissement va être plus facile, 

plus réceptif�Cette année, H. n�a plus mal au ventre quand elle va à l�école�  
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Et le tutorat ? 

 

Le lien avec le tuteur est primordial. Il faut que tous les enfants aient un tuteur, les bons 

comme les mauvais. C�est peut être le plus important, ce temps de parole où il est seul et 

écouté et où il a sa place s�il y a un souci, c�est ce qui n�existe pas du tout ailleurs�. 

 

4- Interview Mme LERAVALLEC, mère de Louise Tale ES arrivée au CLE en 2de. 

Qu�est ce que vous appréciez pour votre enfant au CLE ? 

 

Je pense que d�abord, il y a l�accueil d�une façon très générale .Les élèves sont accueillis en 

tant que personnes, qu�humains au même titre que les autres humains qui sont ici : les profs et 

tout le personnel et ce sont avant tout des personnes humaines que l�on considère comme 

telles et pas comme les élèves contre ou à côté du personnel enseignant .Il y a d�abord cette 

première chose et le premier contact de Louise a été ça : elle a été prise en considération. 

C�est elle qui s�est exprimée pour motiver sa demande pour rentrer au CLE qui s�est faite en 

cours d�année dans des conditions un peu particulières, un peu dans l�urgence. Donc ,ça je 

pense que c�est vraiment très important. On considère l�élève comme une jeune personne 

certes mais qui a des choses à dire, qu�on doit écouter, respecter : respecter sa parole, 

respecter sa personne. Après il y a l�enseignement pas tant dans le contenu car vous suivez les 

programmes officiels, mais c�est la façon de mener les apprentissages, de diversifier les 

contenus par les différents ateliers, les différents cours, les différents regroupements, la 

fragmentation�. 

 

Vous voulez parler des différents types de groupes�  

 

Oui, voilà, c�est une dynamique ! Celle d�une attitude humaine par rapport à la transmission 

des savoirs. Moi, je trouve vraiment forte cette idée que le professeur est au même niveau que 

l�élève dans la responsabilité qu�il a au niveau des apprentissages. L�élève peut réussir, le 

professeur peut réussir, l�élève peut ne pas réussir, le professeur peut ne pas réussir� C�est 

important qu�il y ait ça. Les profs sont dans la position suivante : j�ai réellement un travail à 

faire, j�ai réellement ma part de responsabilité. Je me questionne, comment je vais faire passer 

mon cours, mes notions avec ces élèves là, avec cet élève là, avec ce groupe là. Si ça 

fonctionne bien, c�est parce qu�on se donne les moyens, si ça fonctionne moins bien, on s�est 

peut-être pas donné les bons moyens alors on réfléchit .Pourquoi ça a échoué ? Et pour 

Louise, ça été un soulagement énorme que quelqu�un, qu�un adulte, qu�un prof dise : bon, 

Louise, là tu t�es un peu cassée la figure, c�est pas grave, tu vas te relever ! 

 

Le fait de dédramatiser ? 

 
Exactement, même s�il y a un couac, ça ne veut pas dire que c�est toi le couac, ton boulot 

effectivement n�est pas comme il faut, mais toi, tu vas acquérir les capacités. On va t�aider à 

surmonter ça, elle n�avait jamais entendu cela avant. On lui disait : depuis combien de temps 

ne travaillez vous pas ? Qu�est ce que vous venez faire là ? Vous prenez la place de quelqu�un 

d�autre�.etc. 

 

Vous voulez dire qu�on a une vision plutôt négative de l�élève en difficulté dans un 

établissement traditionnel, qu�on l�encourage moins. Peut-être que ça dépend des 

professeurs� 

 

Bien sûr! Mais il y a des organisations internes d�établissement qui permettent plus ou moins 

aux professeurs d�être dans cette attitude là�Le fait que Louise entende cela, je pense que ça 
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a été important et pour nous aussi parce que c�était difficile de la voir peiner, avoir de la 

peine� 

 

Quand elle est arrivée au CLE, elle avait plutôt un rapport difficile avec l�école ? 

 

Elle était en rupture, en échec�oui, elle se sentait complètement en échec, dévalorisée, elle 

redoublait sa 2de et à son grand étonnement, le redoublement ne lui avait rien apporté, c�était 

toujours aussi difficile et en plus elle était étiquetée comme redoublante. C�était vraiment très 

difficile et c�est là que les troubles physiques sont apparus, ses jambes ne la portaient plus� 

 
A cause de l�angoisse ? S�agissait-il de phobie scolaire ? 

 
Oui, c�était de ce genre là, c�était des crises d�angoisse qu�elle n�avait pas réellement senti 

s�installer parce qu�elle voulait continuer à être dans le groupe social représenté par le lycée. 

Quand elle a effectué sa rupture scolaire, elle est restée un mois non scolarisée et elle a vu que 

c�était extrêmement difficile de se retrouver en marge, seule, et puis voilà les autres ont des 

activités, des rencontres, font des choses ensemble et moi, qu�est ce que je fais ? Je suis avec 

ma télé et mon chat�. 

 
Auriez-vous quelque chose à dire à propos du tutorat ? 

 
C�est sa 3

ième
 année au CLE mais j�ai assez peu de retour là-dessus. Personnellement, nous, 

les parents, on rencontre le tuteur une fois par an de façon un peu formelle en début d�année. 

Après je pense que c�est plutôt à L. d�établir sa relation avec le tuteur� 

 
Pensez-vous que cette relation de tutorat a été « aidante » pour Louise. ?  

 
Je peux me tromper mais je pense que c�est un tout, c�est aussi bien l�organisation globale du 

CLE que le tutorat que les relations qui vont se nouer avec les profs, que cette attitude 

particulière que développent les enseignants face à ces jeunes adultes là�C�est tout un 

ensemble. 

 
Pourquoi souhaitez vous qu�elle poursuive sa scolarité au CLE ? 

 
Elle est heureuse au CLE, épanouie et en quelques mois, Louise s�est métamorphosée, les 

troubles ont disparu du jour au lendemain et puis on l�a vue reprendre confiance en elle, se 

réinsérer à la fois dans un groupe social mais aussi dans les apprentissages, dans un travail 

plus régulier etc�Dans ce cas là, on doit être opportuniste et pragmatique, ça fonctionne pour 

L. parfait ! 

 
Est-ce que vous verriez des choses à améliorer au CLE ? 

 
Bon c�est vraiment très parcellaire�c�est pas grand-chose Les réunions de début d�année sont 

bien faites mais quand on en a vu une�C�est un peu la même chose tous les ans, je crois 

qu�on a plus envie en tant que parent de se centrer sur son enfant plutôt que sur le 

fonctionnement global que l�on connaît déjà, il y a un peu une déception, un sentiment de 

redite et puis de ne pas être au courant de qui travaille avec mon enfant, quelle est la 

dynamique de la classe�.Ceci dit, s�il y a un problème, il y a toujours moyen de rencontrer 

les gens. Autre chose, l�heure du repas est un peu trop tôt�.. 
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Est-ce que vous souhaiteriez des rencontres profs-parents ? 

 

Ca dépend sous quelle forme.. Je préfèrerais savoir quel est le projet de cette classe pour avoir 

une idée de l�ambiance, du rythme� 

 

Cette information, vous pouvez l�avoir en rencontrant le tuteur �. 

 

Oui mais ce qui est intéressant, c�est de rencontrer les autres parents�.. 

 

En quoi l�expérience du CLE pourrait-elle être reprise plus largement dans l�Education 

Nationale ? 

 

Malgré ce que je vous ai dit, mon opportunisme, le CLE convient très bien à L. et ne 

conviendrait peut-être pas à tous les enfants�mais en même temps ,je pense qu�il faudrait 

systématiser l�attitude qui est développée au CLE à savoir : remettre l�élève au centre des 

apprentissages. Cette répartition égale des responsabilités devant le travail à accomplir de la 

part de l�équipe enseignante et de la part des élèves, cela me parait vraiment primordial ! 

Il faudrait mettre ça au fronton du CLE «  tu t�es plantée là-dessus, c�est pas grave, ça veut 

pas dire que tu es mauvais ».mais tu ne seras C�est le travail qui compte, on travaille sur le 
travail, la personne reste la personne avec ses individualités, tu seras douée en maths mais tu 

ne seras jamais douée très douée en géo mais on va faire le maximum, tu vas quand même 

avancer� 

 

Vous voulez dire par là que c�est avant tout du domaine du rapport enseignant-élève� 

 

Je ne crois pas qu�il y ait d�apprentissage qui s�effectue en dehors de ça�Ce que je vois, c�est 

les résultats scolaires de L., son attitude émotionnelle, comment elle vit, son épanouissement, 

voilà�. 

 

5- Interview de Madame SABATIER ( mère de Florian qui a fait son collège au CLE, et 
d�Anaêlle, entrée en 6è et actuellement en 3è au CLE ) 
 

Madame Sabatier : J�ai mis Florian au CLE surtout parce qu�il avait besoin d�être cerné, 

Florian, il fallait qu�il soit cerné, qu�il soit pris en charge parce qu�il avait du mal à s�intégrer 

à l�école primaire. 

 

Chantal : C�est vrai qu�il est arrivé ici dans une situation difficile 

 

Oui, difficile, ça nous a bien aidés, c�est vrai 

 

C�est l�inspection académique qui vous avait conseillé le CLE je crois ? 

 

Oui, tout à fait, oui ; pour Florian, c�était important qu�il soit encadré parce qu�il faisait 

n�importe quoi�on avait beau, à la maison, le cadrer , mais bon�à l�extérieur, c�est pas 

facile, donc voilà ; Et puis pour Anaelle, étant donné que Florian était scolarisé au CLE, j�ai 

voulu qu�elle suive aussi le même principe parce que ça permet aussi qu�Anaelle soit prise en 

charge et puis il y a le système de faire le ménage, de prendre des responsabilités, parce qu�ils 

en prennent . Je trouve que c�est bien ! 
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Et vous aviez été satisfaite pour Florian ? 

 

Ah oui tout à fait, oui tout à fait, tout à fait, oui oui oui, parce que c�était difficile, hein pour 

Florian ! 

 

Oui, c�est une belle évolution pour lui 

 

Oui, tout à fait, tout à fait, on a encore du boulot avec mon mari, avec lui, mais, bon, ça va de 

mieux en mieux. 

 

Et donc, vous avez mis Anaelle au CLE parce que ça s�était bien passé pour Florian ? 

 

Exactement, et puis je trouvais que c�était bien, que ça me plaisait beaucoup : d�être très peu 

par classes, d�avoir un tuteur au lieu d�un professeur principal. Je trouve que le tuteur les suit 

de plus près. 

 

Vous avez été satisfaite du tutorat également ? 

 

Oui oui, tout à fait, oui, oui, oui. 

 

Pas de déceptions particulières ? 

 

MS : Non non. Non non non�non non� 

 

En gros, qu�est ce qui vous plait au CLE, pour Anaelle maintenant ? Qu�est ce qui est bien 

pour elle, est ce qu�elle est bien d�abord ? Est-ce qu�elle se plait ici ? 

 

Ah oui ! Ah oui ! parce que j�ai voulu�Quand je suis partie ( madame Sabatier a travaillé 

pendant quelques années au secrétariat du CLE ) j�ai dit à Anaelle ça serait peut être plus 

simple que tu sois au collège où je travaille maintenant�Elle n�a jamais voulu ; Elle me dit 

non, non, je ne veux pas y aller, elle préfère se lever tôt, elle se lève à 6h30 presque tous les 

jours, car on habite de l�autre côté de Caen, mais non,non�elle a ses copines ici et puis 

bon�le système du CLE, ça lui plait aussi, donc, voilà. 

 

Ce que vous retenez surtout, c�est la grande importance du tutorat ? 

 

Oui�L�importance du suivi des élèves, c�est plus �je veux dire, c�est personnalisé en fin de 

compte. 

 

Oui, et les ateliers ? 

 

Les ateliers aussi ! les ateliers théâtre�les ateliers�tout, tout, tout�ça les aide bien, et puis 

qu�ils participent à la vie en faisant le ménage, en faisant la cantine et tout, je trouve que c�est 

bien, c�est bien�et la soirée cabaret ! Ce qu�elle était contente ma fille de faire du théâtre, et 

d�ailleurs elle voudrait faire une seconde avec option théâtre, alors elle va demander 

Malherbe. 

 

D�accord�ça veut dire qu�elle partirait du CLE ? 

 

Ben oui ! 

 

Il est question d�avoir un arrangement avec le lycée Allende pour que les élèves du CLE 

puissent aller faire leur option théâtre là bas. 
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Ah ? 

 

Oui, parce qu�il y a un certain nombre d�élèves du CLE en 3è qui ont dit qu�ils voulaient 

rester au CLE s�il y avait cette possibilité. 

 

Ah oui ? D�accord, on verra au moment de l�orientation. 

 

Alors, autrement, est ce qu�il y a des choses qui, selon vous devraient être améliorées au 

CLE ?...des choses qui vous semblent�qu�il faudrait améliorer ? 

 

Améliorer ? Je réfléchis.., mais comme ça là �, je ne vois pas�ça ne vient pas 

d�emblée,�non�écoutez�non. 

 

C�est pas grave ( rires ) 

Alors, vous êtes dans l�Education Nationale, vous voyez d�autres collèges, qu�est ce que vous 

pensez que l�on pourrait prendre du CLE pour le généraliser dans d�autres établissements ? 

 

Ah ben les tuteurs, le suivi ; Oh moi je trouve, oui. Ah oui oui oui�, et c�est vrai aussi des 

élèves : respecter les lieux, ce qu�ils ne font pas ailleurs quoi ! Ils s�en fichent royalement ! 

 

Vous trouvez que� 

 

Ah oui ! aider par exemple comme au CLE en mettant leurs chaises sur les tables, nettoyer 

leurs tables�ça devrait être obligatoire�Ah, oui, parce qu�ils n�ont aucun respect�enfin 

dans le collège où je suis, vraiment�aucun respect des lieux, c�est ça qui me choque�les 

papiers sales�y�a beau avoir des poubelles, ils s�en fichent royalement�ils ont un problème 

de respect. 

 

Bon, on va peut être arrêter là. 

 

D�accord 

 

6- Interview de Sylvain GUICHARD (père de Manon qui a fait toute sa scolarité au 
CLE et de Loup actuellement en 6è ) 
 

Sylvain Guichard prend rapidement connaissance de la feuille qui a été donnée aux parents, 

car apparemment, il ne l�a pas eue� 

 

SG : je ne sais pas du tout pourquoi je viens ce matin ! 

 

Echanges à propos de la feuille qui n�est pas parvenue� 

 

Maintenant, je n�ai plus d�enfant au lycée. 

 

Oui, Manon, elle n�est plus là, c�est vrai. 

 

Non, elle est à l�université à Paris, elle fait une fac de cinéma ; 

 

Oui, et ça va ? 
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Eh bien, elle est confrontée à la fac, justement, ça lui fait bizarre, parce que�au début, elle 

avait du mal parce que�par rapport au CLE, elle me dit : « j�avais l�impression d�être super 

bien au CLE, bien entourée » et puis elle me dit «  tout d�un coup, je me retrouve face à des 

profs qu�on ne peut pas rencontrer, des élèves qu�on n�arrive pas trop à identifier, parce 

que�il y en a plein », enfin�il y a eu un ou deux mois où elle a été un peu perdue, quoi ! 

 

Oui 

 

Puis bon, maintenant, ça y est, elle a trouvé ses repères et puis�voilà. Ca se passe bien, elle 

est contente. Bon, elle est confrontée aussi à quelque chose dont elle n�avait pas eu l�habitude 

jusqu�à maintenant, c�est d�être avec des élèves qui �parce que jusqu�à maintenant, elle avait 

toujours un peu dominé les groupes classes, scolairement, donc là, elle est confrontée à des 

gens qui sont plus instr�enfin qui ont plus de connaissances qu�elle, alors là, ça l�a fait aussi 

paniquer un petit peu, parce qu�elle avait tellement l�habitude d�être à l�aise, que, du coup, de 

se retrouver finalement face à des gens qui ont des meilleures notes et tout ça, ça l�a�mais 

non, c�est bien, c�est� 

 

C�est une école ? c�est une fac ? 

 

C�est une fac, ça va l�obliger�elle veut rentrer à La Femis�Avant de rentrer à La Femis, il 

faut une licence, donc elle fait 3 ans de fac ; voilà les dernières nouvelles de Manon. 

 

Alors donc, oui, pourquoi Manon au CLE ? et pourquoi Loup au CLE ? 

 

Pour tous les deux, ça vient d�un choix pédagogique avant tout, ils ont tous les deux fait 

l�école Freinet et étant donné que, à Freinet, cela s�est très très bien passé avec l�équipe 

pédagogique�Alors on a eu envie de poursuivre l�expérience. Donc, on a eu très peur les 

deux fois parce que le passage entre Freinet et le CLE n�est pas systématique et, par exemple, 

pour Manon, elle a été prise à la dernière minute, parce qu�il y a eu quelqu�un qui s�est 

désisté, mais autrement, elle était sur la liste d�attente, et c�est vrai que ça, ça nous avait pas 

mal angoissés, parce que Manon, elle tenait beaucoup à être ici, c�était il y a 6 ou 7 ans ça, 

mais après son expérience à Freinet, elle voulait vraiment poursuivre et on ne se voyait pas la 

mettre ailleurs ; et puis pour Loup, c�est pareil, ça a été�la fratrie n�a pas pu fonctionner 

parce que Manon est partie avant que Loup n�entre, donc�Pour que cela fonctionne la fratrie, 

il faut que le frère ou la s�ur soit encore dans l�établissement� 

 

( rires ) vous aviez un an de retard ! 

 

( rires) oui, on a même failli anticiper la rentrée de Loup parce que, en fait �à Freinet, ils 

nous ont proposé de� que dès le CM1, Loup intègre la 6è ; 

 

Ils vous ont proposé de tricher ? (Rires) 

 

SG : Non, ce n�était pas pour tricher, c�était parce que scolairement ça allait bien, et puis�et 

nous, on avait pensé à ça, on s�était dit que ce serait pas mal parce que là, on pourrait profiter 

de la fratrie�Et puis finalement, quand on a proposé à Loup le passage en 6è, il n�avait pas 

envie, il ne se sentait pas prêt�bon, on n�a pas forcé les choses ; L�expérience de Manon 

nous a poussés à mettre Loup dans le même établissement�alors, enfin�moi, avant, j�étais 

enseignant, et j�ai fait ma première expérience dans une école Freinet, quasiment la première 

année où j�étais enseignant, je me suis retrouvé remplaçant, je ne connaissais pas du tout cette 

pédagogie et vraiment, j�ai été complètement surpris et puis j�ai adoré l�ambiance de cette 

école, c�était en Bretagne�et lorsque j�ai su, en habitant Hérouville, que l�on avait un 

établissement primaire qui proposait cette pédagogie, on a aussitôt mis nos enfants dedans et 
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puis ensuite �Alors, le CLE c�est l�histoire aussi, lorsque j�étais en seconde à Fresnel, notre 

professeur principal c�était madame Rey-Sampaio, et l�année où on était en seconde, on 

apprend que madame Rey-Sampaio part pour un établissement qui vient de se créer à 

Hérouville et�on ne savait pas trop, on n�en savait pas plus et c�est seulement l�année 

d�après, ayant des camarades qui étaient partis pour tenter l�expérience du collège lycée 

expérimental, installé à Beauregard, que l�on a eu des nouvelles de madame Rey-Sampiao et 

puis, ces élèves là, ce sont des amis maintenant, et ils nous ont toujours raconté cette 

expérience de création du CLE comme quelque chose de�d�extraordinaire quoi ; et donc, du 

coup, on est assez au courant de�enfin, moi, je me sentais impliqué dans l�histoire du CLE 

parce qu�une de mes profs préférées était partie pour cet établissement, que des élèves, mes 

camarades qui étaient partis dans cette expérience étaient tous super heureux de ce qu�ils 

vivaient et donc, c�est vrai que, quand on a habité Hérouville et que l�on pouvait mettre 

Manon dans cet établissement là eh bien�on a tout fait pour. Voilà. 

 

Alors est ce que ça s�est bien passé pour Manon ? 

 

Ah, ben, extraordinaire ! enfin Manon, je pense que�enfin, je ne sais pas�dans un autre 

établissement, ça se serait peut être aussi bien passé ?, mais en tous cas, elle, elle était comme 

un poisson dans l�eau dans cet établissement, et là, aujourd�hui qu�elle se retrouve à 

l�université, je pense qu�il y a des côtés qui lui ont servi en terme d�autonomie de travail, en 

terme de � justement�de�responsabilisation, ça l�aide sur le fait qu�elle se retrouve toute 

seule cette année à Paris dans son appartement �je crois qu�elle a un côté autonome qui, je 

pense, vient de l�expérience du CLE, mais c�est vrai que ce qui l�a perturbée, c�est le fait que, 

jusqu�à la terminale elle a toujours été dans un cocon pédagogique, avec des gens qui 

l�entouraient, des gens que l�on pouvait rencontrer en permanence et là, elle s�est retrouvée 

tout d�un coup dans un univers qui n�était plus du tout celui du CLE, un univers où, pour 

rencontrer les professeurs c�était très difficile, compliqué, des gens qui n�étaient pas très à 

l�écoute des problèmes des élèves, donc il y a eu ce passage difficile pendant un mois, elle 

était un peu perdue. Donc je pense que d�un côté, l�esprit de responsabilité, l�autonomie 

qu�elle a acquise ici, lui ont servi, et puis d�un autre côté, il y a peut être euh�elle a peut être 

été surprise par la différence de suivi individualisé qu�il peut y avoir entre le CLE et 

l�université. 

 

Surprise plus importante peut être que la surprise des élèves qui viennent d�un système 

traditionnel ? Enfin, on ne sait pas ? 

 

Oui�je ne sais pas 

 

On sait bien, en même temps, que pour tous les élèves qui arrivent à l�université, il y a quand 

même un choc. 

 

Oui, oui, moi je ne peux parler que de Manon, mais je ne sais pas, je lui ai demandé par 

rapport à ses autres copains et elle m�a dit�non�non �je pense que la différence c�est que 

ses camarades qui venaient d�un lycée traditionnel, étaient habitués à ne pas pouvoir 

interpeller les professeurs alors que elle c�est quelque chose qu�elle fait depuis la maternelle, 

et là, elle a été très surprise de voir que pour rencontrer un prof, c�est très compliqué, que si 

on veut le voir à la fin du cours ce n�est pas possible parce q�il s�échappe aussitôt, elle a été 

sans doute davantage surprise que les autres élèves peut être habitués à cela dans leur lycée ? 

Enfin voilà la petite analyse que j�ai faite. 

 

D�accord, d�accord, donc �et alors, pour Loup ? 
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Pour Loup, pareil, hein ! je pense qu�il a entendu sa s�ur pendant des années, parler du lycée, 

du CLE�On l�avait aussi préparé à l�idée qu�il pourrait être ailleurs, comme ça n�était pas 

sûr qu�il soit pris ici�Donc il s�était préparé, il savait qu�il pouvait être dans un collège 

traditionnel, mais dès qu�il a su qu�il était pris ici, il était super heureux. Pour lui, je pense que 

ça se passe de la même manière, c'est-à-dire qu�il est�de toutes façons, nous on a nos critères 

en tant que parent : c�est la réussite scolaire, donc, bon, ça on la�on la vit quoi, il n�y a pas 

de problèmes, on suit un peu ce qu�ils font et puis ils ont des camarades qui sont dans des 

collèges traditionnels et quand on compare scolairement ce qu�ils font, c�est identique, donc 

�et puis l�autre chose aussi qui nous paraît très importante, enfin, en tant que parent c�est de 

voir ses gamins qui sont heureux d�aller à l�école, et ça, nous on a toujours connu ça depuis la 

maternelle, depuis Freinet, le CLE, on a toujours eu des enfants qui étaient super contents de 

partir à l�école le matin, qui ne rechignent jamais et qui le soir prennent plaisir à raconter le 

vécu de la journée. Moi je n�ai jamais vu ni Manon ni Loup pleurer le soir où�comme je 

connais des amis autour de moi qui ont toujours eu un enfant dans leur scolarité qui, à un 

moment�soit parce qu�ils sont confrontés à un prof ou à un instituteur�ou autre�vivent des 

moments difficiles, des enfants qui ont du mal à partir à l�école le matin, ou bien le soir ne 

racontent pas ce qu�ils ont vécu parce qu�ils n�ont pas envie etc�et donc ça c�est vrai que 

c�est quelque chose de très agréable de sentir ses gamins épanouis, heureux d�être à l�école 

quoi ! 

 

Oui� et�est ce qu�il y a des choses, selon vous qu�il faudrait améliorer au CLE ?qu�est ce 

qu�il faudrait améliorer ? 

 

Euh�je n�ai pas trop réfléchi à la question�sincèrement, enfin�moi je�comme ça, à 

priori, je n�ai pas de�( rires), je n�ai pas d�avis parce que j�ai tellement�enfin je suis si 

content de ce qui se passe �en même temps, moi je ne suis pas impliqué dans les parents 

d�élèves parce que�je sais que c�est important qu�il y ait un regard des parents sur ce qui se 

passe à l�intérieur du CLE mais moi je fais tellement confiance à l�équipe pédagogique�Il 

faudrait vraiment qu�il se passe des choses graves pour que je vienne mettre mon nez dans ce 

qui se passe ici ; Moi, à partir du moment où je vois comme je le disais tout à l�heure, qu�il y 

a des enfants heureux d�aller à l�école, que scolairement ça fonctionne, c�est vrai que je n�ai 

pas du tout envie de�de fouiller ou de �juger ce qui se passe, quoi�voilà ! 

Si, effectivement, j�étais dans un établissement où je voyais mon gamin triste d�aller à l�école, 

ou bien scolairement se casser la figure, je pense que là, je m�intéresserais à ce qui se passe et 

je chercherais à comprendre et peut être�, mais bon là, moi, ça fait des années que tout roule, 

tout fonctionne�voilà, je ne me permettrais pas de�enfin, je ne vois rien, comme ça, à 

priori, à modifier, il y en a sûrement, mais en tous cas, moi, je ne me sens pas�euh.. en tant 

que parent�prêt à donner un jugement ou� 

 

Alors, dernière question : en quoi l�expérience du CLE pourrait être reprise plus largement 

dans l�Education Nationale ? 

 

Bon, je pense que�à plein de niveaux ; quand j�ai des amis qui savent que mes enfants sont 

dans un établissement comme le CLE, aussitôt il y a des questions qui fusent, parce qu�il y a 

ceux qui ont des à priori négatifs, c'est-à-dire, oui, c�est un établissement où il y a un faible 

taux de réussite au bac, où il y a des problèmes de discipline etc�et puis il y a ceux qui n�ont 

pas d�avis et qui ont envie de savoir un petit peu pourquoi on a fait ce choix là ; et très 

rapidement en fait quand on explique le fonctionnement du CLE ou de Freinet, on se rend 

compte qu�il y a plein de gens, enfin plein d�amis qui sont quand même agréablement surpris 

du�parce que, finalement ce qui est rigolo, c�est.. enfin on a vraiment l�impression que peu 

de gens connaissent le CLE, même des gens d�Hérouville ou de Caen et quand on parle de ça, 

ils sont curieux , ils posent des questions et puis en général, il y en a plusieurs qui, du coup 

sont assez enthousiasmés par le projet et regrettent que, finalement les idées que vous 



151

développez au CLE ne soient pas reprises dans certains lycées, en terme justement de tutorat, 

d�autonomie�de responsabilisation des élèves et�bon , je pense que ça ça pourrait 

être�c�est même surprenant, je trouve, que, finalement l�expérience du CLE ne soit pas 

�même si on ne fait pas à l�identique, mais au moins des idées�que l�on puise des idées du 

CLE pour tenter l�expérience dans d�autres établissements. 

 

Quelles idées par exemple ? 

 

Je trouve que tout ce qui concerne les�Moi, je suis photographe et j�interviens tous les ans, 

je fais des petites interventions dans les lycées, donc ça me permet aussi de voir comment 

fonctionnent les établissements scolaires. Cela fait plusieurs années que je viens au CLE 

ponctuellement pour des rencontres avec des élèves et tout ça ; ce qui me choque c�est de voir 

à quel point, les élèves sont différents enfin surtout au lycée entre le CLE et puis les autres 

établissements, c'est-à-dire que, même les établissements qui ont bonne réputation, je trouve 

que�à partir du moment où je me retrouve seul avec les élèves, autant au CLE, ils sont 

intéressés par le projet, sont impliqués dans le projet, c�est à dire, eh bien.., sont là, 

m�écoutent, s�impliquent dans ce que l�on fait etc�autant dans d�autres établissements, je 

remarque que�alors il peut y avoir dans le groupe un ou deux élèves qui sont intéressés parce 

qu�ils ont envie de connaître ce que je fais etc�mais, en général, je trouve que le reste du 

groupe n�est pas du tout impliqué dans ce que l�on fait. Alors que j�ai vraiment l�impression 

qu�ici, au CLE, pour chaque travail proposé aux élèves, que ce soit un travail scolaire ou un 

travail péri scolaire, il y a une implication, il y a une préparation qui fait que les élèves savent 

pourquoi ils vont faire ce travail, savent pourquoi l�intervenant vient etc�, ce qui fait que les 

élèves sont très à l�écoute, très responsabilisés, alors que dans les autres établissements, j�ai 

l�impression que�on intervient ponctuellement, voilà, les élèves ne savent pas pourquoi on 

vient, la plupart du temps, ne savent pas ce que l�on vient faire, et quelles peuvent être les 

conséquences même pour eux, directement ou indirectement, d�une intervention extérieure. Et 

ça, pour moi, c�est quelque chose qui est très palpable. Quand j�interviens dans d�autres 

lycées c�est toujours la réflexion que je me fais, c�est �c�est que je suis face à des élèves qui 

ont un comportement scolaire, c'est-à-dire�ils sont dans une situation d�écoute�enfin 

d�écoute�ils sont dans une situation de comportement scolaire traditionnel c'est-à-dire on est 

assis, on écoute, on ne pose pas de questions, c�est limite si on s�intéresse, enfin on le fait 

euh�par politesse, et encore, pas toujours, alors que quand j�interviens au CLE j�ai vraiment 

l�impression que les élèves sont intéressés, sont intéressants et�alors ça, je ne sais pas si c�est 

le travail de�un long travail qui est fait par les profs ou�si ce sont les élèves qui, en faisant 

le choix de venir ici, sont des élèves peut être plus sensibles aussi à la vie�à la vie qui nous 

entoure quoi. 

 

C�est une question, effectivement. 

 

Voilà, bon, en tous cas, ça je le ressens très bien quand j�interviens �alors�ce qu�on 

peut�Quand je parle avec d�autres parents il y a des choses qui leur plaisent beaucoup au 

CLE en terme de, justement, de tutorat, de responsabilisation, de temps de travail collectif et 

puis ce qui me surprend beaucoup, et les autres parents aussi, c�est le nombre d�activités 

qu�on propose, celles qui ne sont pas des activités directement scolaires, les ateliers et tout ça. 

Enfin, ce qui me surprend , c�est que vraiment il y a beaucoup de parents qui, du coup, 

lorsqu�on discute un petit peu, sont très intéressés par le CLE, et puis on se demande 

finalement, pourquoi il n�y a pas d�autres établissements scolaires qui suivent l�exemple du 

CLE.  

 

D�accord, ils n�ont pas de soirées cabaret, tant pis pour eux ! 
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Voilà ( rires) et puis tout le reste, oui, tout ce qui se passe aussi, toute la vie qu�il y a autour du 

scolaire, c�est vraiment ce qui surprend les gens, c�est vrai que les gens ne connaissent pas, 

enfin c�est normal, il n�y a pas non plus une information énorme sur le CLE�mais on a 

l�impression que si l�expérience était menée ailleurs, il y aurait sûrement beaucoup de gens 

intéressés par ces établissements là. Enfin, c�est l�impression que ça donne�Après� bon� 

il y a ceux qui parlent en terme de réussite scolaire au bac, c�est pareil, j�ai essayé de leur 

expliquer aussi les raisons pour lesquelles le taux de réussite est plus bas ici et�bon� moi, 

ça n�a jamais été le critère�c�est vrai que l�on a la chance aussi d�avoir des enfants qui n�ont 

pas trop de soucis scolaires, mais moi, c�est vrai que le critère aussi �enfin l�école, moi, j�ai 

été enseignant pendant douze ans, bon�y�a la scolarité, la réussite scolaire, mais il y a aussi 

l�apprentissage de la vie et�c�est ce qui me parait essentiel dans une expérience comme celle 

du CLE. On prépare aussi les enfants à être confrontés à la vie, pas simplement à apprendre 

des règles d�orthographe, voilà. 

Je trouve qu�il y a un bon équilibre ici que l�on ne trouve pas ailleurs. 

 

7- Interview de monsieur VERGNE (père de Benoît, arrivé en seconde et actuellement 
en terminale et de Viviane, entrée en 6è et actuellement en seconde)  
 

Chantal : Donc, d�abord, peut on voir un petit peu dans quelles circonstances vos enfants 

sont venus au CLE ? 

 

MV : Moi j�ai une motivation particulière parce que j�ai participé à une expérience analogue 

dans les années 70. C�était à Paris, c�était une école expérimentale secondaire qui a été en fait 

dans le mouvement des écoles et de l�éducation nouvelle à ce moment là. Quand j�ai connu le 

CLE ici, j�ai vu qu�il y avait, en fait, beaucoup de points communs. J�ai tout de suite eu envie 

de mettre mes enfants dans cet établissement. Mais là, il y avait un débat avec mon épouse, à 

ce moment là, car elle cherchait des choses plus classiques. Et il y avait le problème que cela 

n�était pas toujours facile d�entrer en 6è au CLE. 

Donc, Viviane a réussi à entrer en 6è, contre son avis d�ailleurs car elle voulait aller au 

collège Varignon ; on a eu de gros débats là-dessus ; et puis Benoît, lui, il venait de changer 

d�école�enfin, bon, on n�a pas voulu le rechanger ; Je n�ai peut-être pas été assez ferme là-

dessus à ce moment là pour Benoît, donc enfin Benoît a fait le collège Varignon, lui. 

 

Ch : en entier ?

MV : oui. Donc, je retrouve des choses sur lesquelles j�ai travaillé autrefois et qui sont surtout 

sur l�organisation générale. Nous, nous travaillions beaucoup par contrats, il y avait beaucoup 

d�enseignants bénévoles, c�était associatif, c�est pour cela que cela n�a pas été pérenne, ça n�a 

duré que 4 ans, parce que financièrement, ça ne tenait pas la route. 

Mais du point de vue éducatif, ça a bien fonctionné ; Il y a eu 2 vagues en fait : c�étaient 

d�abord des projets de parents et d�enseignants et puis après, se sont greffés des parents qui 

venaient là par échec scolaire de leurs enfants et nous avons dû accueillir pas mal de jeunes 

qui étaient exclus�le mouvement des écoles nouvelles avait beaucoup fonctionné en primaire 

et, à ma connaissance, c�était la première expérience en secondaire. 

Bon, alors je vais essayer de dire�enfin, moi, je suis globalement très enthousiaste pour le 

CLE, mais je vais faire quelques critiques et quelques suggestions. 

 

Ch : D�accord. 

 

MV : Je trouve�il y a vraiment un travail d�équipe, on sent�j�ai l�impression que�un 

travail d�équipe avec du temps budgété justement, c'est-à-dire que�j�ai l�impression que dans 
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les autres collèges, il y a beaucoup plus un système hiérarchique, et puis les enseignants 

sont�ne sont pas assez présents. Ils sont présents pour l�enseignement et puis bon�après, ils 

ont�enfin, ce sont des individus qui bossent ensemble mais qui ne font pas un travail 

d�équipe, c�est ce que je ressens ; et donc, ici, c�est peut être la chose la plus appréciable, c�est 

qu�il y a un travail d�équipe, c'est-à-dire�on sent que des quantités de décisions, enfin, de la 

vie, sont prises ensemble, aussi bien sur le fonctionnement que sur les enfants. Moi je crois 

que c�est ce qui manque le plus aujourd�hui dans l�Education Nationale, c�est le travail 

d�équipe, un vrai travail d�équipe, et il faut dire que�dans l�enseignement privé, il peut y 

avoir, il peut, dans certains cas, il peut y avoir plus de travail d�équipe, si c�est une direction 

qui le veut. Il peut y avoir un travail d�équipe et un projet d�équipe, mais bon, il peut y avoir 

un fonctionnement analogue avec un travail hiérarchique aussi. 

Et donc ici, ce travail d�équipe, il donne�ça crée une ambiance complètement différente ; je 

crois que les jeunes ici, ils prennent partiellement en main leur éducation ; c�est plus que de 

l�enseignement, ils apprennent à vivre ensemble, ils apprennent les contraintes et les 

frustrations de la vie ensemble ; il y a un apprentissage de la démocratie, et ça, c�est très

précieux, ça, je trouve ici. 

Alors, on pourrait se poser la question, oui�valoriser les innovations et les diffuser. Une des 

questions que l�on peut se poser c�est : qu�est ce qui est valorisable et diffusable ailleurs parce 

que je trouve que le CLE est trop solitaire dans son fonctionnement 

 

Ch : Vous voulez dire ? 

 

MV : Eh bien, il n�y en a pas assez, des comme ça ! ( rires ) . On est hyper privilégiés, je 

trouve, que cela existe et que l�on puisse y mettre nos enfants. Nos enfants sont hyper 

privilégiés, ils ne s�en rendent pas compte, peut être, mais ils vivent une situation 

exceptionnelle en France. Il y a un point que j�ai pu voir parce que Benoît a fait une seconde, 

enfin il a fait le collège Varignon puis il a fait une seconde au lycée Allende, donc, j�ai pu 

comparer ce que c�était qu�un travail en seconde à Allende et un travail en seconde ici ; Il y a 

une chose très importante, c�est la charge de travail de nos enfants ; moi je trouve que ce que 

j�ai vu au lycée Allende, la charge de travail est vraiment excessive�D�abord, il y a la 

présence au lycée qui est très supérieure à la présence au CLE�d�après tout ce dont je me 

souviens, il terminait à 18h, et après il avait une masse de travail à la maison qui faisait que, il 

avait, je ne sais pas�de l�ordre de 10h de travail par jour, en gros�ce sont des choses que 

l�on ne demande pas à des adultes, je trouve que ça, c�est un défaut absolument�très grave 

de l�enseignement classique aujourd�hui ; Oui, la charge de travail est telle que l�on demande 

des moines en fait et alors�il faut qu�ils vivent à ce moment là, il faut qu�ils aient leur 

adolescence,il faut qu�ils voient des copains, enfin il faut qu�ils�il y a toute une vie et ils sont 

privés de ce genre de vie , je trouve, partiellement, c�est�c�est de la prépa déjà, on pourrait 

dire ( rires ). 

Et je trouve que la charge de travail ici, au CLE, est raisonnable, quoique Viviane, qui a passé 

5 mois en Allemagne, nous a raconté comment ça se passait : en Allemagne, ils ont une 

charge de travail encore moindre�et pourtant, je ne sais pas moi�ils forment leurs jeunes 

aussi bien que les nôtres ! Je trouve que la charge de travail des enfants et des jeunes est une 

chose vraiment excessive dans notre système, et sans justification, c'est-à-dire qu�il y a�je 

crois que c�est l�aboutissement d�une compétition, par domaines, où chacun dit : il faut 

rajouter ci, il faut rajouter ça, faut rajouter ci, faut rajouter ça� 

 

Ch : le problème de la reconnaissance des disciplines ? 

 

MV : Voilà ! et donc il y a une espèce de lutte des disciplines les unes contre les autres, avec 

perte de vue de l�objectif global � c'est-à-dire que chacun voit son petit truc- et perte de vue 

des possibilités physiques et mentales de l�élève ; Donc je trouve qu�ici, il y a quand même un 

respect et le plus grand est de ce que le jeune est un jeune ( rires ), et il faut qu�il fasse sa 
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croissance, son intégration dans la vie, il n�a pas besoin de cette excroissance, je trouve, 

maladive, du trop trop trop trop trop d�enseignement, trop de choses à apprendre. 

Ce que j�apprécie beaucoup ici, c�est cette organisation telle que, finalement, tout 

naturellement, ils travaillent sur des choses qui, ailleurs ont l�air d�être �superflues, et qui, 

ici, sont importantes ; je dirais par exemple la musique, l�orchestre, le théâtre, danser le rock ( 

rires )�enfin, toutes ces choses là qui� 

 

Ch : Cela fait léger pourtant�ça ne fait pas sérieux� 

 

MV : Oui, ça ne fait pas sérieux� mais c�est�enfin, j�ai vu Viviane qui a travaillé 

spécialement pour l�orchestre, eh bien, ça l�a faite travailler ! Je veux dire c�est sérieux parce 

que c�est un autre genre de travail, avec d�autres contraintes mais cela apprend le travail aussi. 

Voilà ! 

 

Ch : C�est vrai qu�en théâtre, qu�est ce qu�ils ont travaillé ! 

 

MV : ils apprennent à travailler par passion 

 

Ch : oui 

 

MV : ce qui est autre chose que de travailler sous la contrainte ; ça c�est important ; Donc je 

trouve que d�avoir endigué cet excès énorme du trop, euh� mental, en ramenant les 

choses�c�est très important ici ; parce que le trop mental, il arrive après, en prépa par 

exemple, c�est�les prépas ça les met à côté de leurs pompes, enfin sauf ceux qui l�ont décidé 

eux-mêmes mais�bon 

 

Ch : d�ailleurs, on pourrait se dire en même temps que les élèves sortant du CLE ne sont pas 

assez préparés�à la prépa ? 

 

MV : Ils ne sont pas préparés à polytechnique, je dirais�à la prépa�c�est vrai qu�ils ne sont 

peut être pas formés pour être l�élite de la nation sur ce plan là�enfin�je ne sais pas�mais 

je crois qu�ils auront appris que, si ils veulent, ils peuvent, et que s�ils veulent passionnément 

quelque chose � et pourquoi pas la prépa - ils y arriveront, mais que peut être, dans la 

compétition sociale, ils se placeront différemment, ils se placeront plus par�ce ne sera pas : 

« je voudrais gagner beaucoup d�argent, » ça sera : «   je veux être heureux dans ma vie et 

dans mon métier, je veux être passionné par mon métier », mais ce ne sera pas en faisant 

l�ENA ou Polytechnique sans doute. C�est sûr que ça les place ailleurs dans la compétition 

voilà�mais, bon�la compétition, ceux qui se mettent dedans, elle leur coûte très cher, parce 

que quelquefois ça leur coûte leur équilibre mental, donc�sauf quelques uns, qui sont très 

doués mais il y en a pour qui c�est trop haut et c�est plutôt à côté de leurs pompes�donc, 

c�est� 

Bon� ça c�est pour les lauriers ! ( rires ) ;  

Il me semble�alors là, je vais dire «  il me semble » parce que je ne suis pas très sûr de la 

critique�il me semble que les innovations du CLE sont �.dans toute l�organisation, toute 

cette organisation humaine, on pourrait dire, qui entoure l�enseignement mais je me 

demande : est ce qu�il y a de l�innovation dans l�enseignement� ? et donc j�ai un peu 

l�impression que, en cours de maths, de français, de langues�tout reste très traditionnel ; Là, 

je dirais, que tout se passe,� j�ai l�impression que tout se passe pareil�je pense que là  il y 

aurait un travail à faire. Le CLE est tout à fait capable de faire un travail d�innovation dans 

l�enseignement aussi ; c�est très bizarre ça, enfin, je ne sais pas si ma critique est juste, hein, 

mais�c�est une impression 

 

Ch : je dirais : elle a été juste ! 



155

MV : Ah ! ça bouge alors ? 

 

Ch : Oui, ah oui, vraiment ! mais c�est une critique que l�on se fait à nous-mêmes depuis des 

années 

 

MV : ah bon ? 

 

Ch : oui, parce que, effectivement notre énergie était beaucoup prise par l�innovation 
institutionnelle, pourrait- on dire 

 

MV : Voilà, l�innovation institutionnelle, oui 

 

Ch : mais quand on commence effectivement à être un petit peu libérés de cette recherche 

institutionnelle, on a davantage de disponibilité pour penser l�innovation pédagogique, ou 

plus précisément l�innovation à l�intérieur des cours dans les disciplines. Bon, par exemple, 

l�année dernière � et cela continue cette année - en équipe, à 40, nous avons travaillé sur la 

question de l�apprentissage, de l�apprentissage en petits groupes : en quoi la construction des 

savoirs peut être favorisée par le travail en petits groupes. Il y a eu plusieurs journées de 

travail là-dessus, on a fait venir un intervenant formateur à l�IUFM et spécialiste de cette 

question, nous avons organisé un stage sur site avec un système de personnes ressources à 

l�intérieur de l�équipe et il y a donc eu une vraie réflexion collective sur la façon de 

construire nos cours. En dehors de cela, il a pas mal d�actions plus individuelles : l�équipe 

d�histoire géo par exemple a beaucoup travaillé sur l�enseignement de sa discipline dans les 

classes d�examen. On pourrait citer aussi les interventions pluridisciplinaires face à un même 

groupe classe, ce travail interdisciplinaire n�étant pas nouveau au CLE mais ne faisant que 

prendre de l�ampleur etc�il y a donc, je pense, de plus en plus, ce souci d�innovation 

pédagogique dans l�équipe ; mais peut-être qu�il fallait en passer d�abord par une réflexion 

plus générale sur ce que peut être un établissement scolaire. 

 

MV : d�accord. De toutes manières, c�est�bon�il ne faut pas oublier qu�il y a le bac au 

bout, il y a cette contrainte là, ce respect des programmes�bon�mais, d�un autre côté, je 

vois que vous avez pu faire un travail énorme de�enfin, vous avez pu jouer la différence 

positivement, c'est-à-dire vous avez pu montrer que cette différence fonctionne et donne des 

résultats 

 

Ch : vous voulez dire ? 

 

MV : eh bien c�est cette différence institutionnelle qui pouvait être ressentie comme 

dangereuse par des parents qui�veulent du traditionnel, vous avez montré que ça fonctionne. 

Voilà 

 

Ch : oui 

 

MV : Il y a un point sur lequel aussi je m�interroge, c�est l�enseignement des langues, parce 

que, là aussi, Viviane m�a raconté comment cela se passait en Allemagne pour l�enseignement 

du français et de l�anglais. Et puis, à Bieville Beuville, là où j�habite, nous sommes jumelés 

avec un petit village à côté de Wurzburg, eh bien nous avons remarqué que des gens, adultes 

et jeunes qui ont fait 2 ans d�enseignement du français, tiennent parfaitement une discussion 

de dîner. C�est quand même étonnant comme résultat, pour nous en France, donc, je me 

dis�mais comment ça se fait, enfin�comment faire mieux ? Alors est ce que c�est 

organisationnel aussi parce que je crois que, par exemple en français, ils ont quand même 45 

minutes tous les jours 
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Ch : en Allemagne ? 

 

MV : En Allemagne. Bon alors peut être que le budget temps n�est pas suffisant ici ? Je ne 

sais pas , enfin il y a quelque chose, je ne connais pas, je ne sais pas comment faire mais je 

vois la différence des résultats qui est tout de même flagrante. Voilà, c�est un problème qui est 

sur la table, je n�ai pas de solutions ( rires ) mais ça serait intéressant d�aller voir les 

autres�comment ils font. 

 

Ch : oui, ça c�est un point à travailler je crois 

 

MV : euh�il y a des suggestions�j�avais discuté avec le prof de maths de Benoît par 

exemple ; Ah oui, il faut dire que j�ai une expérience personnelle assez particulière 

d�enseignement, enfin pour moi, en tant que jeune, c�est que�j�étais dans la filière C, enfin la 

filière scientifique à ce moment là et à la fin de la seconde, on m�a dit : vous êtes trop mauvais 

pour continuer en 1
ère

 et�parce qu�on avait déménagé de Dijon à Sceaux, je suis tombé sur 

un très bon lycée, j�étais dans les 3 premiers à Dijon et je suis tombé dans la moyenne à 

Sceaux, c�était assez dur, et donc, en 1
ère

, on m�a dit : «  c�est soit lettres soit vous 

redoublez », moi j�ai dit : « je prends lettres mais je fais physique/chimie et maths par 

correspondance » ; Donc à ce moment là, il y avait le probatoire, j�ai eu le probatoire C puis je 

suis retourné en terminale C . Et là, je suis tombé sur un prof de math très élitiste qui a dit : «  

moi, je vous prépare à polytechnique », donc, à Noël, où j�étais coulé comme les trois quarts 

de la classe, j�ai dit à mes parents : «  soit je continue à couler et je n�ai pas le bac, soit je fais 

tout par correspondance ». Ils ont accepté, j�ai fait tout par correspondance et j�ai eu le bac 

comme ça. Et alors, une chose qui m�a beaucoup surpris� c�est que je travaillais moins que 

mes copains qui étaient au lycée, moi je travaillais peut être 7h par jour, eux ils travaillaient 

au moins 10h et donc j�ai vécu tout ça comme étant plus efficace de travailler par 

correspondance. Bon, alors on va me dire, c�est ponctuel�toi, tu étais capable de�, les 

autres pas�mais je me dis finalement qu�il y a peut être une capacité de travail personnel, 

quitte à ce qu�elle soit encadrée, qui n�est peut être pas assez exploitée. Je me pose la 

question.  

 

Ch : la question, en général dans l�enseignement ou au CLE particulièrement ? 

 

MV : En général�en général, on fait travailler les jeunes en les poussant avec l�épée dans le 

dos et je me demande si�enfin bon, peut être que j�étais un cas trop particulier, je ne me 

rends pas très bien compte 

 

Ch : En même temps, nous souffrons énormément du manque de travail personnel des lycéens 

 

MV : oui, ils sont happés par leur vie personnelle, amoureuse, c�est terrible 

 

Ch : oui, oui, on ne sait pas trop comment se battre avec ce problème du manque de travail 

personnel des élèves. Malgré tout, il y a encore des choses à chercher et votre témoignage est 

important, même si on peut penser que vous aviez une volonté très personnelle de vous en 

sortir et �également, un défi à relever ! 

 

MV : oui, il y avait un vrai défi je crois, on m�avait jugé mauvais, j�ai voulu montrer que 

j�étais bon ! ( rires ).  

Je pensais aussi�il y a cette question des résultats au bac�euh�les statistiques des résultats 

au bac. Moi, je fais faire des statistiques à mes étudiants, je sais ce que c�est ! Eh bien, ces 

statistiques, elles ne veulent absolument rien dire, �ou alors il faut leur faire dire, il faut les 

analyser avec soin pour savoir ce qu�elles disent. Si on regarde les statistiques brutes et que 
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l�on dit tel établissement a tel résultat et tel autre a tel résultat�si on ne regarde que ça, on 

n�a rien vu, donc je crois qu�il faut analyser précisément, je dirais l�histoire des jeunes qui ont 

ou qui n�ont pas ce bac. Voilà, et donc�je crois qu�il y a une politique, je 

dirais�commerciale de certains établissements qui est d�éliminer proprement et à temps, 

ceux qui n�auront pas le bac, pour que�pour avoir de bons résultats. Et moi je trouve que 

c�est tout à l�honneur des établissements publics � et privés, d�ailleurs, parce qu�il y a des 

établissements privés qui font ça aussi � de prendre des jeunes qui ont du mal, et puis de les 

prendre en charge et de les mener au bac, quitte à ce que ce soit plus difficile. Donc là, je 

trouve qu�il faut savoir démonter les argumentaires du côté des statistiques en disant que ces 

statistiques ne veulent rien dire en soi mais qu�il faut les analyser en fonction de la politique 

d�intégration ou d�exclusion des établissements. Tout ça pour dire que les résultats statistiques 

du CLE ne m�inquiètent pas du tout. 

 

Ch : oui, on est bien convaincus de tout ce que vous venez de dire 

 

MV : Oui mais c�est pour dire que moi, je suis convaincu aussi. 

Bon, j�ai à peu près�qu�est ce que j�ai à dire d�autre ? oui, je pense à Benoît qui�J�ai trouvé 

des entretiens d�orientation pour lui à l�école des parents et des éducateurs parce qu� il y a un 

problème dans l�orientation : l�orientation ce n�est pas la documentation ; Enfin l�orientation 

/documentation, maintenant je dirais� ils se documentent pas mal eux-mêmes par le web 

etc�Le problème n�est pas : «  je veux être boulanger donc je cherche comment devenir 

boulanger », le problème c�est d�arriver à savoir ce qu�ils veulent, parce qu�ils ne savent pas 

ce qu�ils veulent, donc, en fait il faut prendre l�orientation, non pas comme de la 

documentation, mais de �l�assistance à la clarification des choses. 

 

Ch : donc travailler sur le projet personnel 

 

MV : du travail sur le projet, voilà, c�est ça, exactement. Donc j�ai trouvé que�enfin, ils ont 

l�air de prendre ça comme ça à l�école des parents et des éducateurs 

 

Ch : est ce que votre fils a pris un rendez vous avec la COP du CLE ? 

 

MV : je crois�je crois�et il n�a pas�je crois qu�il n�a pas trouvé l�assistance suffi�enfin, 

bon, disons...là, on joue toutes les cartes possibles, hein ! 

 

Ch : oui, bien sûr, oui, oui 

 

MV : La question c�est comment prendre ce problème là, comment les aider à débrou�enfin, 

il y a un problème à régler pour eux, je dirais : c�est entre le «  il serait raisonnable que�je 

réussis bien dans tel truc�il y a de l�emploi dans tel truc� », ce qui est, je dirais, la sagesse 

et la raison, et puis il y a aussi : « finalement, ce que j�aime c�est tel truc, là où je suis 

bon� », ou même, ça n�est pas tellement d�être bon ou pas bon, c�est d�abord d�aimer, en 

fait ; Je pense que le marché de l�emploi est tellement mobile et les nouveaux métiers arrivant 

tellement vite, qu�aujourd�hui, ça n�est plus comme il y a 20 ans où on pouvait dire « il y a de 

l�emploi, il n�y a pas d�emploi » �donc, savoir que, dans telle filière, il n�y a pas d�emploi, il 

faut être au courant, bien sur, mais s�interdire d�y aller, alors qu�on aime parce qu�il n�y a pas 

d�emploi : non ! Il faut oser�c�est Viviane, qui a envie d�aller du côté du cinéma, moi, le 

cinéma, je ne sais pas ce que ça va être, mais elle est passionnée, donc, c�est là qu�il faut 

qu�elle aille 

 

Ch : Bien sûr, je suis d�accord. Mais alors au CLE, finalement, au niveau de l�orientation, 

vous vivez ça comment ? 
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MV : Ben, je me demande, enfin, bon, vu les évènements avec Benoît ( Benoît a perdu sa 

mère l�an dernier ) je ne sais pas du tout, il n�a peut être pas trouvé à temps�enfin, bon�je 

crois qu�il a eu un rendez vous seulement� 

 

Ch : Benoît est en seconde ? 

 

MV : Non, en terminale 

 

Ch : Ah bon ! Donc c�est sa 2è année ici ? 
 

MV : Non : seconde/ première / terminale : c�est sa 3è année ; Il a redoublé sa seconde, il a 

fait une 1
ère

 seconde à Allende et une 2è ici. 

 

Ch : Donc, peut être que, effectivement, le travail de l�orientation n�a pas été suffisamment 

bien fait ? 

 

MV : Il y a eu des ratés, je trouve 

 

Ch : oui, ça c�est possible, oui oui d�accord 

 

MV : Mais il faut dire qu�il était tellement perturbé que� 

 

Ch : Oui d�accord, oui. On est plutôt, je pense là, depuis cette année, dans des conditions 

meilleures de ce point de vue là, on va dire, mais oui oui, d�accord, ça n�a pas été parfait par 

le passé. 

 

MV : D�accord. Ah, il faudrait que je parle des effectifs aussi ; Bien évidemment, les petits 

effectifs, je trouve ça très bien ; Bon, il y a une question, au fond, d�ailleurs, on se demande si 

tout ce qui fonctionne bien au CLE pourrait fonctionner à l�extérieur, à coût égal, enfin, est ce 

que ça coûte plus cher à l�Education Nationale le fonctionnement du CLE que le 

fonctionnement d�un collège lycée normal ? 

 

Ch : Vous me posez la question ? 

 

MV : Oui, je ne sais pas. Je ne sais pas. 

 

Ch : J�ai toujours du mal à répondre à cette question parce que la réponse semble complexe 

et dépend apparemment du mode de calcul. Mais, ce que j�ai retenu, c�est que le CLE doit 

coûter à peu près comme un lycée d�enseignement professionnel, donc, effectivement plus 

cher qu�un établissement d�enseignement général traditionnel. Ce qu�il faut dire aussi, c�est 

que un petit établissement comme le CLE coûte toujours plus cher qu�un gros 

 

MV : Oui parce que, par exemple, quand Benoît était à Allende en seconde, ils étaient au 

moins 33 dans la classe. Là, je ne sais pas très bien combien ils sont mais ils sont beaucoup 

moins et c�est tout de même euh� 

 

Ch : sauf que là, ce n�est pas de notre volonté, les faibles effectifs du lycée ne sont pas de 

notre volonté, bien au contraire ! 

 

MV : Ah oui ? 
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Ch : oui, autant comme les effectifs au collège sont de notre volonté et que l�on peut se dire 

en 6è, on arrête à 22 , en 4è on arrête à 24 etc�autant, en lycée, nous courons quand même 

d�une certaine façon après les candidatures 

 

MV : Ah ? D�accord 

 

Ch : Pour avoir des effectifs un petit peu « normaux », le recrutement, en lycée pour nous, il 

est difficile, parce que vous parliez des journaux qui publient les résultats au bac etc�ça 

nous fait forcément beaucoup de mal, puisque les parents, quand ils se posent la question 
d�un lycée, ils regardent forcément cela et un certain nombre de parents doivent se dire qu�il 

ne faut pas mettre son enfant ici parce que� les résultats au bac sont souvent inférieurs à la 

moyenne nationale. Donc, nous récupérons en lycée pas mal d�élèves en difficulté, qui vont 

venir là par rejet du système traditionnel, ou pour un petit peu la recherche de la dernière 

chance, mais on a du mal effectivement à avoir suffisamment de dossiers qui nous 

permettraient de construire des classes de lycée sur la base d�une hétérogénéité des résultats 

scolaires�nous, on fonctionnerait volontiers avec 25 élèves dans chaque classe de lycée , 

encore faut il réussir à convaincre qu�il n�y a pas de problème pour avoir son bac, y compris 

avec mentions, ce que nous avons prouvé depuis longtemps. Donc, les faibles effectifs dans les 

classes de lycée, ce n�est pas du tout de notre fait, nous regrettons même beaucoup de ne pas 

réussir à faire autrement 

 

MV : D�accord, enfin 25, cela reste inférieur à 33 ! 

 

Ch : Oui, par contre, pour moi, là je parle pour moi, je pense que les effectifs en lycée 

sont�c�est scandaleux d�arriver à 33 ou 35 ! on pourrait imaginer effectivement des moments 

de cours magistraux où ça n�est pas gênant de monter à 40�mais il faut qu�il y ait beaucoup 

d�autres moments où les groupes classe n�excèdent pas 25, pour qu�un autre type de travail 

soit possible ; Alors que là dans les lycées traditionnels, tous les cours sont à 33 ( sauf peut 

être quelques dédoublements pour des travaux dirigés scientifiques ), il y a il me semble, des 

choses à re- organiser dans ce domaine ; en tous cas, nous on aimerait mieux, dans les 

classes de lycée, avoir davantage d�élèves, même pour eux�ils ont besoin de se brasser aussi 

MV : oui, c�est vrai parce que j�avais entendu qu�un des motifs de départ en fin de 3è, c�est 

qu�il y trop peu de monde en lycée 

 

Ch : et ils ont besoin d�anonymat�oui ça nous met en difficulté parce qu�il y a parfois 

beaucoup d�élèves qui partent en de 3è, parce qu�ils sont avec les mêmes copains depuis la 

maternelle, ou parce qu�ils ont les mêmes professeurs depuis 4 ans, ou parce que c�est trop 

petit, parce qu�ils ont 15 ans et qu�ils ressentent le besoin d�anonymat, et veulent rencontrer 

d�autres jeunes�plus les orientations en fin de 3è vers les lycées professionnels ou vers des 

sections qui n�existent pas au CLE�beaucoup de départs�cela fait donc un appel d�air en 

seconde, avec des candidatures d�élèves plutôt en difficulté et pas suffisamment d�entrées 

d�élèves qui fonctionnent normalement, et ça, ça nous met beaucoup en difficulté. 

 

MV : Nous, dans le centre d�Education Nouvelle, on avait le même problème�les premiers 

parents étaient ceux dont c�était le projet, et puis les parents qui venaient après c�était ceux 

qui venaient là, un peu contraints par les évènements.  

 

Ch : oui, oui, c�est exactement� 

 

MV : Mais même ceux qui venaient contraints par les évènements, je dirais�c�était positif 

pour les jeunes  
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Ch : oui, pour nous aussi, tout à fait. Mais nous devons absolument veiller à maintenir une 

hétérogénéité des niveaux scolaires dans cette école, c�est une question de survie.  

 

8- Interview de Sylvie Robe ( mère de Lou ayant fait toute sa scolarité au CLE et 
actuellement en terminale , et d�Elsa actuellement en 5è ) 
 

Ch : Alors, pourquoi vos enfants ont CLE ? 

 

SR : Nous avons mis nos enfants au CLE pour poursuivre l�expérience qui avait été entamée 

avec nos enfants à l�école Freinet. Donc il y a une ligne directrice qui s�est faite et ça serait 

plutôt pourquoi on a mis nos enfants à l�école Freinet en fait, parce que la logique veut que 

l�on a souhaité poursuivre l�aventure, l�expérience de cette pédagogie ; et pourquoi on a mis 

nos enfants à l�école Freinet, on a d�abord mis notre fille Lou, à l�école Freinet parce qu� elle 

ne s�adaptait absolument pas à l�école de quartier dans laquelle on devait la mettre ; Elle a fait 

un an de CP dans une école très classique en fait, à Caen et ça a été une catastrophe totale, 

mais vraiment, quand je dis une catastrophe totale� C'est-à-dire qu�elle s�est complètement 

exclue de la classe, elle devenait mutique, on nous disait qu�elle ne pourrait jamais aller en 

CE1, que vraisemblablement c�était une enfant anormale, donc voilà, en fait et on s�est dit� 

 

Ch : anormale ? 

 

SR : ah oui oui oui�que personne n�en voudrait en CE1, que de toutes façons elle ne pourrait 

jamais absolument faire d�études, qu�il y avait vraiment�quoi�qu�elle n�allait pas bien, 

qu�il y avait des choses�anormales quoi ! Donc �qu�elle ne parlait pas, alors qu�en fait elle 

parlait tout à fait normalement à la maison, mais elle a mal vécu là bas et, de fait c�était 

compliqué pour elle de s�adapter à une structure scolaire, enfin, voilà elle fait partie de ces 

enfants qui ont du mal à s�adapter et on s�est dit, de toutes façons, on ne sait pas ce qu�elle va 

faire, on n�est pas devins mais on refuse d�entendre déjà une idée toute faite sur�toute sa vie 

quoi ; en fait elle était déjà condamnée à être exclue, jusqu�à la fin de ses jours quasiment, en 

CP, à la Toussaint�en CP, à la Toussaint !...je me souviens très bien, et on s�est dit eh bien il 

y a peut être d�autres pédagogies qui permettraient au moins à Lou euh�bon, les 

apprentissages, c�est une chose, mais aussi d�être, de retrouver le goût de l�école, enfin 

d�avoir un peu le sourire, quoi�d�avoir quelque chose de �vivant�et c�est comme ça qu�on 

est arrivés à Freinet, en fait�en cherchant une école qui soit�qui fonctionne d�une autre 

manière�c'est-à-dire un cadre de vie, une école de vie et pas seulement sur les apprentissages 

traditionnels. Ensuite, en fait à la fin du CM2 pour Lou, il était clair que Freinet avait porté 

ses fruits, il fallait absolument que ça�on voulait absolument poursuivre�elle n�a pas été 

prise au CLE aussitôt et c�est vrai que l�on a vraiment beaucoup, beaucoup défendu en 

quelque sorte la candidature de Lou, pour que finalement, elle soit réintégrée au CLE, qu�elle 

ne se retrouve pas dans un collège traditionnel ; on ne la sentait pas prête à ça et puis on avait 

surtout envie en plus de �de la voir poursuivre ce rapport à l�école dans cette relation 

particulière, plus individualisée, me semble-t-il , à l�enfant et puis qui prenne en compte la 

totalité de son identité et�pas seulement un jugement sur les fondamentaux, voilà. Et puis 

pour Elsa, bon ça allait de soi pour nous de toutes façons, Elsa aussi, puisqu�elle était à 

Freinet� 

 

Ch : Alors après�comment ça s�est passé au CLE ? 

 

SR : Alors comment ça s�est passé au CLE ? euh�Pour Lou, je dirais que ça lui a permis de 

traverser le collège, d�aller d�étape en étape�non sans difficultés parce que de fait, Lou, elle 

a un rapport particulier aux apprentissages�c�est pas simple, rien ne va de soi, c�est ce type 

d�enfant pour qui rien n�est évident, on ne peut pas intégrer comme ça les choses�tout est 
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question, tout est�enfin, je ne sais pas comment� , c�est vraiment une forme particulière 

d�esprit quoi, c�est comme ça et on fait avec et�elle aussi, de toutes façons ; Ce que ça lui a 

permis, c�est vrai, c�est quand même�ce suivi particulier�ce plaisir de venir parce que, en 

fait Lou s�est beaucoup épanouie , clairement, enfin en tant que personne, tout simplement, 

elle a gagné en assurance, elle a gagné en�dans le rapport à l�oralité, beaucoup�beaucoup, 

elle était quand même assez secrète, assez timide entre guillemets ; Bon ça, ça a 

vraiment�elle s �est constitué un groupe, une équipe d�amis, qui sont toujours ses amis 

d�ailleurs en terminale, hein�il y a quelque chose d�une grande fidélité quoi et donc, de ce 

point de vue là, c�est vraiment quelque chose de �riche , de riche et puis surtout, vraiment, 

toujours le fait de cette prise en considération globale , qui moi m�intéresse beaucoup et qui a 

permis à Lou , eh bien. ..de ne pas être �malgré les difficultés qu�elle pouvait rencontrer, 

parce que, par exemple, en maths, c�est vrai que c�étaient des très très grosses difficultés, tout 

ce qui est ortho�enfin, elle est un peu dysorthographique�ça gagne, on gagne petit à petit 

mais c�est �lent, c�est long, c�est vraiment un chemin assez long, mais bon, en tous cas, elle 

a traversé tout ça quand même avec une joie de vivre, le sourire et puis, petit à petit de 

l�assurance, quoi�et la voilà en terminale ! Ce que personne ne pouvait imaginer quand elle 

était en CP, enfin, en tous cas, on nous avait tellement prédit le pire que�Voilà, on s�est dit 

finalement, malgré tout, elle avance, étape par étape et�elle continue son chemin à elle ! ça 

c�est pour l�essentiel, je crois que c�est important� 

 

Ch : l�histoire du contrat a bien aidé Lou parce que je me rappelle que je l�avais en tutorat en 

3è, et elle est passée en seconde au titre du contrat respecté 

 

SR : Oui, voilà, c�est vrai 

 

Ch : C�est bien qu�il y ait eu ça parce que effectivement, elle aurait eu des barrages�S�il n�y 

avait pas eu ça, il y aurait eu des barrages infranchissables qu�elle a pu franchir grâce à ça, 

parce que, malgré tout, elle travaillait et c�est son travail qui fait que, petit à petit�comme 

vous dîtes, elle a avancé 

 

SR : oui oui, à son rythme, c�est vrai que�et en même temps, nous ça ne nous semblait pas 

forcément judicieux qu�elle redouble parce qu�on avait l�impression qu�elle aurait un 

sentiment d�échec trop marquant, trop fort par rapport aux effort qu�elle pouvait fournir et 

Lou est quelqu�un qui peut vite perdre confiance, en fait, très très vite�Elle a un doute 

profond sur�et on a beau essayer de la rassurer là-dessus, il y a quand même un doute très 

très fort ; Elle est avec des copines qui ont un excellent niveau donc elle a un doute sur ses 

capacités et on s�était dit que �le redoublement, alors qu�elle avait déjà un an de retard, 

l�enfermerait, en fait, l�enfermerait à nouveau dans une sorte de spirale�négative  ; et, de fait 

elle est toujours dans un rapport très moyen des notes et tout, mais malgré tout, il n�y a pas 

non plus, il n�y a pas eu de catastrophe quoi, il n�y a pas eu de catastrophe 

 

CH : Elle aura son bac, pas forcément cette année mais, enfin�elle l�aura� 

 

SR : Oui, voilà !, on espère qu�elle aura son bac, bien sûr, il n�y a aucune raison 

qu�elle�donc on se dit que ,bon�c�est quand même quelque chose de positif. Alors ce qui 

est à la fois super , formidable et puis aussi terrible, c�est que si on n�avait pas eu ce désir là, 

très très fort que les enfants soient heureux dans la structure scolaire � c�est pas évident pour 

tout le monde, ça, ce rapport au bonheur�il y a beaucoup de gens qui pensent que l�on doit 

en baver, dès tout petit pour savoir bien en baver après � bon, on n�a pas cette logique là, 

surtout que mon mari en a beaucoup bavé lui, à l�école ( rires ), pas moi, moi j�ai plutôt bien 

vécu toute cette traversée mais lui, ça a vraiment été une traversée du désert pour lui, donc on 

s�était dit, on ne va pas renouveler ça de génération en génération, on va essayer de faire en 
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sorte qu�il y ait quelque chose de �ça peut paraître, je ne sais pas, bébête ou quoi de 

dire�ben, ce rapport à la joie, nous on y tient quoi�on y tient 

 

Ch : Et pour Elsa, alors, ça se passe bien ? 

 

SR : pour Elsa, ça se passe bien parce que Elsa c�est vrai que déjà, elle n�avait pas les mêmes 

difficultés que Lou au départ. Pour elle, il y a moins de �ce n�est pas une élève brillantissime 

mais c�est une élève qui n�a pas de soucis importants dans le rapport à l�apprentissage et donc 

elle est assez heureuse, oh oui oui et puis c�est dans la suite de Freinet donc elle se sent assez 

à l�aise ici en tous cas, elle respire plutôt la joie de vivre donc ça se passe plutôt bien, quoi, 

oui, globalement quoi 

 

Ch : oui, d�accord ; Est-ce qu�il y a des choses qui, de votre point de vue, il faudrait 

travailler, améliorer au CLE ? 

 

SR : oui, c�est sûr, c�est sûr, moi je pense qu�il y a � déjà, je pense que�par exemple, le 

rapport au tutorat n�est pas toujours mené comme il devrait l�être, c'est-à-dire que j�ai le 

sentiment, et pour Lou et pour Elsa, en fonction des tuteurs qu�il y a une énorme différence 

entre les suivis d�élèves et que c�est dommage ; par exemple, pour Lou�je n�ai aucune envie 

de faire de procès à qui que ce soit, mais il y a eu vraiment des années où�elle a eu un suivi 

plus qu�effiloché quoi�en fait il n�y avait pas de suivi ! Et ça, autant je trouve que le principe 

est formidable, autant la réalisation et la concrétisation au quotidien, n�est pas toujours menée, 

alors�il y a sûrement mille raisons à cela mais� 

 

Ch : c�est variable selon les tuteurs� ? 

 

SR : Oh oui, très très variable selon les tuteurs, l�accompagnement, je trouve, il n�est pas� il 

n�est pas toujours là, tout simplement�ou alors il n�est pas toujours très riche, dans certains 

cas il n�y a pas beaucoup de retours et de renvois et�ça je trouve ça dommage. 

Par ailleurs, un problème que cela pose, le CLE, c�est quand on veut rencontrer les 

enseignants, c�est quasiment impossible de rencontrer les enseignants des matières, ce qui est 

quand même un peu compliqué parce que quand on a un tuteur un peu mou, entre guillemets, 

et que l�on veut rencontrer les enseignants, eh bien, on n�y arrive pas, j�ai fait l�expérience, 

donc, je sais de quoi je parle, si on veut rencontrer un prof de français ou un prof de math, 

c�est très compliqué parce que, voilà, ça n�est pas le fonctionnement ; c�est aussi un des 

éléments que je trouve un peu dommage parce que parfois, eh bien� on�les intermédiaires 

peuvent être tout à fait intéressants pour une vision globale des choses générales mais on a 

besoin, parfois d�être plus en contact avec un enseignant particulier 

Ch : Oui� il y a eu l�année dernière une réunion parents / profs ; est ce que cela a existé en 

1
ère 

?

SR : oui, oui oui ça a existé 

 

Ch : et ça vous a donné satisfaction ? 

 

SR : eh bien moi, je n�ai pas pu y aller parce que, en plus, nous malheureusement, quand on 

est en tournée�on n�est pas toujours là au bon moment ; c�est peut-être aussi pour ça que l�on 

a ce regard là, peut être aussi, parce que, de fait, on a des périodes , mais qui ne sont vraiment 

pas celles de tout le monde, des périodes de travail où on est totalement absents, des périodes 

où on est très présents et � 

 

Ch : la difficulté que cela pose, vous le voyez bien, c�est que�donc, l�année dernière, il y a eu 

une réunion parents/professeurs, moi je suis pour cette réunion, j�aimerais bien qu�elle soit 
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renouvelée cette année ; maintenant, au niveau des rencontres plus individuelles, on peut 

mettre les professeurs du CLE dans une situation difficile, c'est-à-dire qu� ils rencontrent les 

parents en tant que tuteurs s�ils font leur travail correctement et en tant que prof et en 

particulier dans certaines matières - c'est-à-dire que ce ne sont pas les professeurs d�EPS qui 

vont être sollicités, mais les enseignants de math et de français - ils vont se retrouver à être 

sollicités, donc, en tant que tuteur et en tant que prof de la discipline 

 

SR : oui, et ça devient énorme. Oui oui, je vois bien, je comprends bien. Oui, c�est compliqué, 

quoi trouver ? Ou alors, je ne sais pas, il faudrait mettre en place la possibilité d�avoir au 

moins une rencontre avec un des profs peut � être pour éviter qu�il y ait pléthore de rencontre, 

enfin je ne sais pas comment on pourrait� 

 

CH : enfin je pense que cela ne changera pas le problème, c�est que� 

 

SR : c�est que ça sera énorme pour certaines disciplines, oui c�est certain 

 

Ch : Mais votre remarque est tout à fait pertinente, je pense que c�est peut être un des effets 

non attendus du tutorat, en particulier quand le tuteur ne fait pas face. Et je crois qu�il faut 

que nous réfléchissions mieux à ce problème. 

 

SR : oui parce que du coup, on perd le lien ; pour certains élèves, ça n�est pas problématique 

mais pour d�autres ça l�est vraiment, quoi 

 

Ch : Et puis , mais� ce n�est pas très facile, parce que, dans les textes, en fait quand on n�est 

pas trop satisfait du tuteur, on peut demander un rendez vous à la coordination etc�bon�ça 

n�est pas très facile de faire cette démarche 

 

SR : oui, c�est dur, on n�a pas forcément très envie de la faire, en tant que parent, 

franchement�Oh non, moi je n�ai pas�et puis�de quel droit ? Enfin, moi je ne sais pas non 

plus, je ne peux avoir qu�une impression, je n�ai pas envie de porter un�j�ai une impression, 

mais je n�ai pas envie de porter un jugement qui aille jusqu�à la remise en question complète. 

 

Ch : oui. Mais, cela dit, je pense que l�impression des parents elle est souvent très juste. 

D�accord, est ce qu�il y a d�autres points, négatifs, entre guillemets, euh, des choses qui vous 

paraîtraient� ? 

 

SR : parfois, peut être la transmission d�info, c�est quelque chose qui peut être un peu 

aléatoire, ou alors, je ne sais pas�en fait, c�est difficile de savoir d�où ça provient parce que 

aussi, les élèves ne font pas non plus bonne courroie de transmission, �mais j�ai des fois 

l�impression que l�on sait les choses très tardivement, enfin�bon , ça, ce sont des petites 

choses pratiques, peut � être, je ne sais pas�j�ai du mal à appréhender d�où ça vient 

 

Ch : Quel genre d�info par exemple ? 

 

SR : Genre d�info �euh�l�organisation de quelque chose qui se fait à l�extérieur par 

exemple�alors on le sait assez tardivement , ou des choses qui sont données à signer très tard 

 

Ch : En collège, normalement, toutes ces choses là sont écrites sur le carnet de liaison 

 

SR : Oui, en collège, c�est écrit sur le carnet de liaison, ça c�est vrai�au lycée , c�est�très 

flottant, quoi 

 

Ch : Oui. Donc c�est plus sur le lycée là ? 
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SR : Oui, c�est très très flottant ; alors je sais que, bon, par exemple, Lou, elle a parfois du mal 

à transmettre l�info, mais elle-même me dit : « ben, non mais j�ai su ça très tard, maman� » 

�enfin, mais il y a des choses qui�peut être aussi on considère que les élèves en lycée sont 

quand même plus grands donc peuvent se passer�j�en sais rien� 

 

Ch : je vous dirais que pour cette invitation là, pour laquelle vous êtes là, nous n�avons rien 

confié aux élèves de lycée, nous avons envoyé par la poste�alors c�est vrai que cela coûte 

plus cher mais on savait très bien que cela n�arriverait pas toujours si c�était par 
l�intermédiaire des élèves 

 

SR : voilà, sur un certain nombre de choses, c�est� 

 

Ch : C�est sûr, c�est sûr, c�est une difficulté ; Autre chose ? 

 

SR : Autre chose� comme ça, non�non, je me dis que ça serait bien que�que le CLE fasse 

plus de petits entre guillemets ( rires ) 

 

Ch : ah, bien, justement, dernière question : En quoi, l�expérience du CLE, pourrait être 

reprise plus largement dans l�éducation nationale ? 

 

SR : En quoi, elle peut être reprise�moi, ce que j�allais dire�je pense qu�elle est déjà 

reprise, par petits morceaux, de façon fragmentaire ; Quand on discute avec des enseignants, 

on a l�impression qu�il y des tentatives de reprise de choses mais que, en fait, ça perd de sa 

valeur, parce que ça doit être un tout, quoi ! et qu�à partir du moment où�il n�y a pas la 

totalité de la structure qui fonctionne de cette manière, je n�y crois pas trop, tout simplement ; 

on peut faire un petit peu de pédagogie CLE ou Freinet dans la classe, au sein d�une classe, 

mais ça ne va pas aller très loin s�il n�y a pas �s�il n�y a pas, j�ai l�impression, un vrai 

sens�enfin, que tous les enseignants oeuvrent ensemble pour�dans le même sens, en tous 

cas, et j�ai l�impression que ça�voilà, donc c�est voué à l�échec si�si ce n�est pas dans la 

totalité du lieu de vie, au sein de la structure� 

Donc, en quoi ça devrait être repris,eh bien déjà ça devrait être repris parce que ça permettrait 

euh�sûrement, à un certain nombre d�élèves qui sont en échec et dont l�échec va être une 

espèce de croix à porter toute leur vie, je trouve que c�est terrifiant, quoi, à quel point on 

stigmatise dans l�enfance des êtres et puis après, voilà, c�est�enfin, il y a une espèce de 

rapport au jeté, �on �estime �on met une étiquette, et puis de quel droit, à tout jamais 

après, c�est foutu pour toujours ? 

Et là au CLE, j�ai le sentiment quand même qu�on laisse� qu�il y a un espace de liberté, 

de�en tous cas, de plus grande ouverture�qui permet aux enfants de ne pas avoir une 

étiquette sur le front et qui les poursuive plus tard, �donc�et � et surtout aux enfants de ne 

pas se sentir coupables parce que, ça, c�est quelque chose de terrible�la honte et la 

culpabilité que l�on peut mettre sur le dos des enfants, qui deviennent des élèves et donc 

euh�qu�on juge. Le rapport au jugement : ce sont des choses, pour moi qui sont très 

violentes à l�école, ça� c�est destructeur ! Et j�ai le sentiment que ces espaces là, tels que le 

CLE �permettent d�envisager l�individu autrement. Voilà. �dans un rapport plus large à ce 

que doit être un être humain et�sur aussi le principe de responsabilité d�ailleurs, �tout ce 

qu�ils ont à faire�tout�le contrat, le rapport au contrat, le rapport à �la prise de décision 

collégiale, l�importance de la prise de parole�toutes ces choses là�le fait de devoir 

participer par exemple à certains services �de donner de son temps à la cantine ou des choses 

comme ça, je trouve ça extrêmement intéressant, très formateur parce que, ça n�est pas 

évident �au sein même de la cellule familiale, si on a cette problématique du partage des 

tâches etc�et, que cela soit relayé, ça, ça paraît tout simple, mais c�est important, c�est 

important pour la prise de conscience, c�est comment on forme un individu et ça, c�est vrai 
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que j�ai vraiment le sentiment que ça permettrait euh�déjà à plus de personnes d�y trouver 

leur compte ; ce n�est pas la panacée, je pense que cela ne va pas régler d�un coup tous les 

problèmes mais�mais ça ouvrirait un peu� sur ce que c�est que l�éducation, cette pensée là, 

voilà� 

Et puis, je crois que pour les enseignants, ça serait important aussi, parce que moi, ce que je 

peux voir, comme ça, de loin en loin, c�est qu�il y a beaucoup de solitude de l�enseignant dans 

sa classe, et que là au CLE, même si c�est un surcroît de travail pour vous, ce que je constate, 

hein, j�en ai bien conscience, l�organisation CLE etc�je pense qu�en même temps, c�est aussi 

un rapport, enfin, peut être que j�idéalise, mais, peut être pas complètement quand même, j�ai 

l�impression qu�il y a une équipe avec sûrement des hauts, des bas, des�ça c�est clair, on 

sait�comme tout groupe, c�est évident, et que ça a sûrement bougé dans le temps aussi, entre 

l�équipe de départ et puis maintenant�les changements et tout ça�générationnels, 

idéologiques ou de pensée ou de fonctionnement mais, malgré tout, on a quand même le 

sentiment qu�encore ça cause, ça se cause entre vous ; ça discute et que, du coup ça permet de 

�ça permet de casser l�isolement quoi, et l�isolement c�est un des grands, grands, 

enfin�c�est vraiment, c�est terrible�c�est un fléau, c�est vraiment le fléau pour les 

enseignants. 

 

Ch : Oui, je suis bien d�accord avec tout ça. 

 

9- Interview de madame HAURE, mère de Déborah Renault ( 6è ) 
 

Donc, la première question, pourquoi Déborah au CLE ? 

 

MH : Parce que Déborah a 2 ans d�avance et pour trouver un établissement qui accueille des 

enfants de 8 ans en 6è, c�est�c�est pratiquement, ou impossible, ou les professeurs ne veulent 

pas s�investir, ou alors � l�établissement est trop grand, ou les élèves peuvent mal accueillir 

l�enfant ; Donc on nous avait�c�est le pédo psychiatre, on a été dans un CMP, qui nous a 

donné votre adresse, alors on a fait une demande� 

 

Ch : vous êtes allée dans un CMP ? 

 

MH : Oui, parce que Déborah est une enfant très, très stressée, donc, elle était suivie, cela lui 

a fait beaucoup de bien d�ailleurs, et quand ils se sont rendu compte da la précocité, alors là, 

par contre, c�est le psychologue scolaire qui s�est rendu compte de sa précocité, parce qu� on 

voyait bien, avec la maîtresse que Déborah s�ennuyait, donc on lui a�j�ai demandé au 

psychologue, qu�il fasse passer le test de QI. 

 

Ch : oui 

 

MH : et lui, il ne voulait pas trop, et puis il l�a fait quand même et là, il s�est rendu compte 

effectivement que�elle était au dessus de la moyenne, il m�a dit «  elle a un QI en français, 

en maths, en physique, d�un enfant de 12 ans » ; et il m�a dit «  elle a déjà sauté une classe et 

elle va certainement en sauter une 2è », alors je me suis dit, tant qu�à sauter une 2è classe, 

autant qu�elle le fasse en primaire, parce qu�après, c�est plus difficile ; et donc �j�en ai parlé 

à son psychologue, à son pédo psychiatre et lui, donc, m�a donné l�adresse du CLE. J�ai fait 

une 1
ère

 démarche auprès du CLE, la réponse était négative, par manque de place, enfin�des 

choses comme ça 

 

Ch : c�était quand ça ?  

 

MH : alors, ça, ç�était au mois de Février je crois 
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Ch : oui, de l�année dernière 

 

MH : Oui, et donc, après, on nous a rappelés ; cela devait être au mois de Mai ou au mois de 

Juin, pour nous dire qu�une place se libérait et donc, ils voulaient savoir si cela nous 

intéressait ou pas et�on a dit oui ; Alors  Déborah était très contente ; Elle espérait parce 

qu�à l�école quand elle a eu la réponse négative, elle a tout�elle a tout laissé tomber 

 

Ch : ah bon ? 
 

MH : elle a baissé les bras, les notes dégringolaient, c�était une catastrophe. 

 

Ch : D�accord ; Donc, la voilà au CLE, entrée en 6è ; depuis le début de l�année, comment ça 

se passe ? 

 

MH : Alors, le plus gros souci, ce n�est pas la classe, avec les professeurs ça se passe bien, les 

maths ça se passe bien, mais c�est vrai qu�il y a un décalage entre les autres élèves et elle 

 

Ch : oui 

 

MH : les autres la prennent pour une petite, je pense, et ils hésitent un peu à jouer avec elle et 

puis elle, c�est vrai qu�elle s�entend beaucoup plus avec les adultes qu�avec les enfants, elle a 

plus des conversations d�adulte que des conversations d�enfants, alors, quand les autres 

parlent de la « Star Ac », des choses comme ça, ça ne l�intéresse pas vraiment. C�est vrai que 

c�est un petit peu ça qui l�embête, sinon, à part ça, bon, elle est intéressée ; en début d�année, 

elle était un peu déçue, elle trouvait que ça n�allait pas assez vite, elle n�apprenait pas assez, 

ça n�était pas assez intéressant, c�est vrai que c�étaient des révisions, elle trouvait que ce 

n�était pas�mais ça, je pense que c�est pareil dans tous les collèges ; euh, non mais il n�y a 

pas de souci, il n�y a pas de�je pense qu�elle est très contente d�être au collège 

 

Ch : oui 

 

MH : Bon, pareil, on s�est retrouvés en ville, ça ne pose pas trop de problème non plus 

 

Ch : Oui 

 

MH : euh�non ce qui gêne au CLE, non, il n�y a pas� 

 

Ch : Donc �Disons que j�entends que ça va bien, ça va bien avec les professeurs, la chose la 

plus difficile c�est avec les camarades, c�est au niveau de l�intégration, vu son jeune âge etc� 

 

MH : Et justement on pensait, enfin sa maîtresse nous avait dit qu�il y avait une petite fille 

aussi de 8 ans qui devait entrer en 6è, et d�après le psychologue scolaire, c�était aussi au CLE, 

alors je me suis dit « tiens, elle ne sera pas toute seule »�et puis apparemment, ben�elle n�y 

est pas 

 

Ch : c�est quand même la première fois que, à ma connaissance, nous prenons en 6è, une 

enfant de cet âge là. Et, bon, est ce que le fait d�avoir du tutorat, c�est quelque chose qui 

l�aide ? 

 

MH : Voilà�énormément, énormément, parce qu�elle n�aime pas parler en dehors de�A la 

maison, elle parle énormément, c�est vrai que, au CLE, je pense qu�elle ne parle pas beaucoup 

avec les autres élèves et, quand elle est avec sa tutrice, elle se libère un peu. Bon, il y a des 
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choses que l�on ne peut pas dire à son papa ou à sa maman, par exemple, elle ne va pas me 

dire «  je n�arrive pas à me lier avec mes camarades », elle va le dire, mais pas tellement ; 

avec Isabelle, je pense qu�elle va en parler davantage, oh oui, ça sert, ça sert énormément 

et�elle se libère un petit peu, elle a besoin de parler, avec Isabelle elle est en confiance, c�est 

quelqu�un qui la suit�Isabelle est douce, alors�oui, je pense que c�est nécessaire  

 

Ch : Donc, ça pour elle c�est un point positif� 

 

MH : oh, oui 

 

Ch : Est-ce qu�il y a d�autres choses qui apparaissent bien pour elle ? 

 

MH : eh bien que les professeurs � pas tous - , mais il y a beaucoup de professeurs qui se 

rendent compte de son âge, alors c�est vrai qu�elle écrit moins vite qu�un enfant de 10 ou 12 

ans, elle est un peu plus lente, quoique ça c�est bien amélioré, quand même, maintenant, elle a 

pris le rythme, c�est vrai qu�au début, c�était un petit peu dur, il y avait des professeurs des 

fois qui n�étaient pas� 

 

Ch : qui ne tenaient pas compte� 

 

Mh : et puis il y a les professeurs, comme vous, qui se rendent compte qu�il y a une différence 

évidente 

 

Ch : où je suis embêtée, c�est que je suis quand même souvent dans la situation de ne pas 

pouvoir évaluer Déborah, c�est très difficile parce que, là par exemple, en escalade, je lui ai 

expliqué, bon je crois que c�est ça qui est important et elle l�accepte très bien, je lui ai 

expliqué : elle a bien fait des efforts pour grimper, ça, il n�y a pas de problème, mais je ne 

pouvais pas me permettre de la faire assurer les autres, parce que simplement il y a un 

problème de poids ( rires ), les autres n�auraient pas été en sécurité, donc, du coup, je n�ai 

pas pu lui apprendre, mais tout ça, je lui ai expliqué, c�est ça qui me semblait important, et 

l�évaluation qu�elle va avoir, ça va être une évaluation très positive mais il n�y aura pas une 

note chiffrée, il y aura par exemple «  très bonne participation, beaucoup de progrès », ce qui 

est vrai en plus. Et la première activité ? ah oui, c�était basket, alors là aussi� l�intégration 

était très difficile, donc, elle a fait du basket, d�ailleurs ils étaient quand même 2 ou 3 parce 

qu�il y avait le petit Mathieu, qui est dan une autre situation lui �il ne peut pas jouer non 

plus et�et il y en a une qui s�est occupée d�eux� donc elle a fait du basket mais elle n�a pas 

pu en faire dans des conditions normales de 6è où il y a quand même des match où cela va, 

malgré tout, un peu vite et là ça ne pouvait pas pour elle donc, là aussi je lui ai fait une 

évaluation, en lui disant que c�était bien, mais je n�ai pas pu lui mettre une note�par contre 

en gymnastique au sol, là, ça ne pose pas de problème, c�est beaucoup plus individuel, et là, 

elle va pouvoir avoir un note au même titre que les autres , mais ça n�est pas grave ça� ça 

n�est pas grave qu�elle n�ait pas de note 

 

MH : oh, non, non, je pense que ça ne la choque pas, mais effectivement, il faut lui expliquer 

et puis aussi, il ne faut pas que�il y a déjà cette différence mais si, en plus elle�si elle n�est 

pas notée, les autres�bon, si vous lui expliquez, justement c�est bien, mais autrement les 

autres ils peuvent dire, elle n�est pas�elle n�est pas à notre niveau� 

 

Ch : mais, effectivement, elle n�a pas, dans ma discipline, le niveau, que l�on peut attendre 

d�un élève de 6è�Je ne peux pas l�a leurrer, ni vous leurrer non plus, mais je crois que 

l�important, c�est , en effet, d� expliquer quand on n�est pas en mesure de mettre une note. 

Bon alors, des choses qui ne vont pas, il peut y avoir des professeurs qui� n�ont pas 
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forcément bien vu qu�elle ne pouvait pas aller aussi vite que les autres, d�accord, est ce qu�il 

y a d�autres choses qu�il faudrait améliorer au CLE ? 

 

MH : non, non, justement enfin c�est vrai que�c�est l�établissement rêvé pour elle, c�est�en 

plus, les horaires sont bien adaptés parce que, on se lève tôt le matin, le fait de manger à 11h, 

c�est vrai qu�au début, ça me semblait bizarre, mais c�est bien parce que, à 11h, elle a faim et 

puis ils finissent tôt, ce qui fait que cela leur laisse du temps après pour se reposer, non, il n�y 

a pas de soucis, ce qui est un petit peu dommage, je dirais c�est qu�il n�y a pas de garderie 

 

Ch : de �surveillance le soir après les cours ? 

 

MH : Oui 

 

Ch : Il y a quand même l�association soutien CLE/ Solidarités le lundi et le vendredi, vous 

avez dû avoir l�information ? 

 

MH : oh oui mais elle ne veut pas y aller 

 

Ch : elle ne veut pas y aller ? 

 

MH : oh non, parce que pour elle ça serait un échec, si elle va aux devoirs ça veut dire qu�elle 

ne sait pas y arriver toute seule 

 

Ch : Ah ? alors que, en fait, il y a quand même, si mes souvenirs sont bons, écrit sur le papier 

que cela peut faire accueil justement, les élèves ne sont pas forcément aidés d�ailleurs dans ce 

cas là, mais je crois qu�il est possible�vous lirez le papier, elle va en avoir un autre bientôt 

 

MH : non, non, mais je parle simplement d�une garderie, quand on arrive 20 mn en retard par 

exemple, elle est toute seule dans le hall, enfin toute seule�je veux dire il n�y pas de 

surveillant forcément dans le hall 

 

Ch : oui mais�je crois que les enseignants ont un �il ou la dame de la loge� mais il n�y a 

pas toujours effectivement, un surveillant, c�est vrai . 

D�accord. Oui�les ateliers, tout ça � 

 

MH : justement je voulais vous en parler, je trouve que c�est très très bien ; bon là elle a fait 

de l�escrime, oui c�est vrai que physiquement, elle n�est pas à l�aise dans son corps, Déborah 

et là, elle a fait de l�escrime, elle est allée voir ses anciens camarades de l�année dernière, ils 

ont trouvé qu�elle était plus à l�aise, elle leur a montré les gestes en escrime et la maîtresse 

m�a dit  «  elle a évolué de ce côté-là », effectivement, ça lui a fait du bien ; c�est vrai qu�elle 

n�est pas à l�aise,je pense, en EPS ça doit se voir aussi� 

 

Ch : ça va� je ne dirais pas qu�elle est mal à l�aise, je ne la trouve pas maladroite, le 

décalage avec les autres est dû à la différence d�âge, à fortiori quand vous en avez un dans la 

classe qui n�est pas loin d�avoir 15 ans ! 

 

MH : non, mais on dirait presque que son corps la gêne des fois, mais c�est vrai qu�il y a eu 

une évolution depuis quelques mois, là, elle a beaucoup changé, même physiquement, elle a 

changé, elle s�est�elle a un petit peu grandi, elle fait presque jeune fille, elle est passée 

presque de bébé à jeune fille, ça lui fait énormément de bien, elle a grandi d�un coup 

 

Ch : d�accord 
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MH : mais justement, l�escrime ça a été très bénéfique pour elle 

 

Ch : et puis elle est montée sur scène à la soirée cabaret ! 

 

MH : oui, au début, ça a été dur, elle ne voulait pas ; Elle ne voulait même pas assister au 

spectacle ; après, elle voulait venir mais elle voulait juste regarder ; après elle a bien voulu, 

après elle m�a dit « oh oui, mais mon rôle il est trop petit » et le professeur qui lui avait fait un 

rôle sur mesure !! Je me suis dit «  il va devenir fou ! » (rires), non, non, finalement, ça s�est 

bien passé. Non, mais c�et pour ça, elle a besoin de bouger, ce sont des choses qu�elle fait ici 

qu�elle n�aurait pas pu faire ailleurs, bon, l�escalade, on habitait à la campagne, l�escalade il 

n�y en avait pas, n�en parlons pas, tout ça c�est des choses en ville qu�elle n�aurait pas pu faire 

 

Ch : des choses en ville ? 

 

MH : enfin l�escalade tout ça, à la campagne on n�a� 

 

Ch : c�était le fait d�être à la campagne ? 

 

MH : oui 

 

Ch : oh je pense qu�il y bien d�autres collèges où il y a de l�escalade 

 

MH : oui mais quand même des activités comme on fait au CLE il n�y en a pas, là elle a fait 

un petit peu de� avec les élèves, un petit peu de diabolo, des choses comme ça 

 

Ch : Ah oui d�accord !avec les grands élèves ? 

 

MH : oui, ça il n�y a pas ça ailleurs. Je crois que quand on est au CLE, on ne s�ennuie pas en 

tous cas 

 

Ch : D�accord 

 

MH : Et puis surtout il y a un soutien des professeurs, vraiment, ils sont bien encadrés ici. 

Justement la crainte d�aller au collège où elle aurait dû aller l�année suivante, il y avait la 

professeur d�EPS, parait il qui était bien, mais les autres, ils l�auraient laissée�ils n�avaient 

pas envie de s�investir pour elle quoi, et il y a même un collège dans une ville à côté où elle 

aurait pu aller, ils m�ont dit «  vous savez on a déjà eu une enfant précoce », et on m�a dit «  

quand à l�accueil des autres élèves je ne peux rien vous garantir » et apparemment ça ne 

s�était pas très bien passé. C�est pour ça, tout ça, ça me refroidissait un petit peu, alors on 

n�avait pas d�issue, sauf quand le CLE a rappelé 

 

Ch : d�accord. Le CLE sauveur !! ( rires ) 

 

MH : ah ben, tout à fait�oh�aussi bien pour elle que pour moi, parce que moi, je 

culpabilisais aussi, je me disais «  je n�ai pas fais tout ce qu�il fallait, je n�ai pas assez bien 

défendu son dossier� » 

 

Ch : donc vous n�êtes pas déçue 

 

MH : Oh non 
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Ch : D�accord. Alors, dernière question : en quoi l�expérience du CLE pourrait être reprise 

plus largement dans l�EN ? Est ce qu�il y a des choses qui vous semblent devoir, pouvoir être 

plus généralisées, vous n�avez peut être pas beaucoup de points de comparaison ? 

 

MH : Non�mais j�ai une amie dont les enfants sont scolarisés dans un autre collège, eh bien 

ils n�y arrivent pas, ils sont mis de côté, on les envoie�, ils sont au fond de la classe, quoi, 

c�est le cancre et on ne s�en occupe pas ; je pense qu�ici, au contraire, un enfant qui a du mal 

on s�en occupe bien, mais justement peut être que les professeurs s�investissent un petit peu 

plus dans�leurs élèves, il y en a qui ont des difficultés, on peut les aider, les valoriser là où 

ils ont besoin d�être valorisés 

 

Ch : Alors qu�est ce qui ferait que les professeurs du CLE s�investiraient plus qu�ailleurs ? 

 

Mh : oh � il faudrait demander aux professeurs, je ne sais pas ( rires ), non, mais c�est vrai 

que déjà le tutorat, ça permet de voir là�bon, nous on faisait ça ç�était avec l�orientateur, 

c�était juste à la fin du 2è trimestre, on voyait où est ce que ça n�allait pas. Là, c�est toute 

l�année que l�on fait le suivi, enfin à moins que ça ait évolué, je ne sais pas ,c�était il y a 30 

ans, mais bon, ça allait bien, tant mieux, ça n�allait pas bien�et là , au CLE, il y a un suivi 

 

Ch : Donc c�est ça qui serait à généraliser ? 

 

MH : Oui 

 

Ch : Mais vous savez, rassurez vous, les choses ont effectivement bien évolué depuis 30 ans et 

les enfants en difficulté ne sont pas délaissés dans les autres collèges, il y a beaucoup de 

choses de faites pour eux, partout� 
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10- Interview de madame LENOIR ( mère de 3 enfants qui ont tous fait leur scolarité au 
CLE, la dernière est en terminale ) 
 

Je suis donc maman de 3 enfants, Aurélie qui a 3O ans maintenant, Jean François qui a 26 ans 

et la petite dernière qui est donc Elise, qui a 19 ans. On a connu le CLE par l�intermédiaire de 

Célestin Freinet, mes enfants ont tous suivi leur scolarité à Célestin Freinet, et le CLE était la 

continuité de Célestin Freinet, donc c�est comme ça qu�on a connu le CLE. Après, eh bien les 

2 grands ont fait toute leur scolarité au CLE quoique Jean François a quitté le CLE à la fin de 

la 3è, il est allé au lycée R. pour essayer de faire un STI, et puis là, eh bien, il s�est senti un 

peu perdu dans les grandes classes, avec un grand nombre d�élèves, et donc, il est revenu vite 

fait au CLE. Il a fait une seconde là bas et il est revenu en 1
ère

 ici. Aurélie et Jean François ont 

eu leur bac avec mention 

 

Ch : Les 2 ?  

 

ML : Les 2 

 

Ch : Jean François aussi ? 

 

ML : Mais oui ( rires ) 

 

Ch : C�est vrai qu�il n�était pas bête 

 

ML : Mais non, mais non, mais heureusement qu�il était au CLE parce que sinon il y a 

longtemps qu�il se serait fait mettre à la porte des lycées, hein 

 

Ch : Oh, il était� 

 

ML : Oui, oui, mais bon, ça n�empêche�ça n�empêche que je dois remercier le CLE, moi, 

par rapport à ça, en tant que parent, parce que, heureusement qu�on était là, aussi bien les uns 

que les autres ( rires ) 

 

Ch : D�accord 

 

ML : Donc, voilà, alors�Elise, qui a fait aussi tout son collège au CLE, et puis c�est pareil à 

la fin de la 3è, elle a voulu faire option danse à F. Elle est donc allée à F. faire une seconde, la 

seconde ne s�est pas trop trop mal passée mais la 1
ère

 a été�là, elle a baissé les bras, surtout 

en maths, où là elle n�a pas eu le niveau et là� elle a donc demandé à réintégrer le CLE, 

parce que c�étaient des classes de 32, alors forcément, elle a été tout de suite larguée� 

 

Ch : Donc, elle est revenue en 1ère ici ? 

 

ML : Elle est revenue, elle a redoublé sa 1
ère

 au CLE 

 

Ch : D�accord 

 

ML : Et là, donc elle est en terminale S 

 

Ch : Elle est partie pour avoir son bac ? 

 

ML : Elle peut l�avoir comme elle peut l�avoir à l�oral, enfin� ou elle peut ne pas l�avoir si 

jamais elle se bloque, comme au bac blanc ! 
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Ch : Donc, vous êtes vraiment un parent d�élève très ancien au CLE ! 

 

ML : Oui. Aurélie a fait toute sa scolarité au CLE, elle a dû travailler mais elle n�a jamais 

posé de problèmes, ça c�est vrai, Aurélie a toujours été très vive, active au sein du CLE, tout 

ça, faisant plein de choses, elle avait plein de possibilités ; Jean François, euh�heureusement 

qu�il était au CLE, parce que le CLE lui plaisait bien, l�ambiance du CLE lui plaisait bien, 

mais il avait beaucoup de mal à se faire aux cours, hein�et à l�autorité des professeurs, 

donc�il a beaucoup appris par lui-même, parce que c�était un enfant qui lisait beaucoup, qui 

s�informait beaucoup, tout ça, eh bien il a rendu des fois feuille blanche, quand le sujet ne lui 

plaisait pas, donc c�est vrai qu�au niveau des ses notes, heureusement que l�on n�a pas 

toujours tenu compte de ses notes mais c�est vrai qu�il y avait des fois des notes 

catastrophiques, qui lui faisaient baisser sa moyenne 

 

Ch : D�accord� quand il était au CLE ? 

 

ML : Quand il était au CLE ; c�est vrai que là, on a beaucoup travaillé en concertation avec 

les professeurs, on ne le lâchait pas, ni les uns ni les autres ( rires ) jusqu�au jour du bac où on 

l�a accompagné parce qu�on n�était pas sûrs qu�il aille à son bac ! 

 

Ch : Ah, oui ? 

 

ML : Ah, oui 

 

Ch : je ne me souvenais pas de tout ça� 

Bon, alors question, qu�est ce que vous appréciez au CLE pour vos enfants ? 

 

ML : Oh ben, ce que j�apprécie c�est qu�ils apprennent l�autonomie, ils sont�ils se sentent 

responsables, ils apprennent à se connaître, eux, aussi, ça c�est important, hein, parce que, 

quand même ils ont vraiment bien�ils se connaissent bien, ils se sentent responsables et ils se 

sentent eux-mêmes quoi, c�est ça que j�apprécie du CLE, et puis la vie en collectivité, mais, 

ce que j�aime bien de la vie en collectivité au CLE c�est que ce sont des petits groupes, des 

petites classes, tout ça, et c�est vrai que ça�c�est quand même important. Alors c�est vrai que 

ça a des avantages et ça a aussi des inconvénients aussi�les professeurs du coup, connaissent 

très très bien les élèves et, bon�c�est pour ça, qu�arrivés en 3è, souvent, les enfants ont envie 

d�escapade parce que, ils ont l�impression que l�on est trop sur leur dos ! 

 

Ch : Oui, absolument 

 

ML : c�est pour ça que je pense que Jean François a voulu s�échapper au lycée R. bon, après, 

il est revenu vite fait, mais ça n�empêche, quoi 

 

Ch : C�était aussi qu�il voulait faire une option qu�il n�y avait pas ici quand même ? 

 

ML : Non, pas spécialement, non, c�est qu�il en avait un peu marre, parce que c�est vrai que 

depuis la maternelle� depuis la maternelle ! Il était avec les mêmes copains, quand même, 

c�était lourd, c�était lourd�il y avait entre autres, comment s�appellait-t-il ?...oh, ils se 

rivalisaient, là�.oui�Jérémy T, ils se rivalisaient, mais alors� ! Bon voilà, quoi� 

 

Ch : Donc, voilà, les petits effectifs� 

 

ML : Et puis le tutorat, quand même, hein ! Le tutorat, avoir des relations directes avec le 

tuteur, ça quand même, ça aide, ça aide vraiment en tant que parent d�élève 
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Ch : d�accord 

 

ML : Avoir une individualité, parce que, quand je suis allée au lycée R. là� que l�on passait 

des heures devant les profs et tout ça, qu�on ne connaissait pas� tout ça et puis,c�est ça aussi 

hein, en tant que parent ici, on connaît les professeurs�quand je suis allée à F. là� j�avais 

vraiment l�impression d�être une petite fille, qui était devant les profs�c�était affreux, affreux 

ce que j�ai vécu à F. à ce niveau là�oh�entre autres, la prof de français d�Elise, mais 

vraiment, elle m�a pris� mais vraiment� parce que j�ai voulu dire quand même qu�Elise 

avait été - Elise est une grande dyslexique, quand même, hein, elle a eu 2 ans d�orthophonie et 

a été suivie par Mme R, sur Hérouville et vraiment, elle est très contente de voir où arrive 

Elise actuellement, parce que c�est vrai qu�Elise, elle partait vraiment de�de grosses 

difficultés, quoi - et là bas, à F. ils ne voulaient absolument pas entendre parler de sa dyslexie 

et puis alors là, Elise� terrorisée par sa prof de français ! Donc, la prof de français me disant 

que « elle ne voulait pas�qu�elle ne l�entendait pas� » et quand j�ai voulu dire qu�elle était 

dyslexique� « au contraire, il faut qu�elle cause » et tout ça� Mais comme elle était 

terrorisée, il n�y avait pas de danger qu�elle ouvre la bouche devant une classe de 32, qu�elle 

ne connaissait pas�Oh, c�était vraiment terrible, ce qu�elle a vécu à F. ça a été quand même 

assez traumatisant, elle en revient enrichie, ça lui a donné plus confiance en elle, mais� 

 

Ch : Parce qu�elle a fait de la danse ? C�est grâce à la danse ? 

 

ML : Oui, oui, c�était à cause de la danse, elle aimait beaucoup la danse, elle aimait beaucoup 

la prof de danse mais�à côté de ça�les études� 

 

Ch ; Alors, quand vous dites, elle revient enrichie, elle revient enrichie grâce à la danse ? 

 

ML : Oui, et puis de son expérience parce qu�elle a quand même souffert là-bas, à F. Elle a 

beaucoup souffert, alors qu�ici, les relations qu�elle a avec ses camarades et avec les profs, ça 

n�est pas du tout la même chose, quoi�et ça, elle l�a mal vécu à F. à part la prof de danse, 

qu�elle a appréciée, à part les surveillantes avec lesquelles elle a pu dialoguer, mais sinon, 

non, le restant, les profs�oh là là�non, non, non, elle en garde un souvenir�mais alors� 

terrorisée ! 

 

Ch : alors quand vous dîtes que cela l�a enrichie �finalement, d�avoir souffert ça l�a� 

 

ML : Eh bien oui, parce que, ça fait du bien quand même de savoir comment ça se passe 

ailleurs ! 

 

Ch : Ah, d�accord 

 

ML : hein, c�est ça, et du coup, elle a apprécié de revenir au CLE, elle a apprécié de revenir 

au CLE et de�vraiment, elle apprécie encore, elle apprécie encore� 

Alors Jean François, lui quand il est allé au lycée R. la distance avec les profs, �ça ne l�a pas 

trop dérangé, mais il ne s�est pas senti à l�aise du tout dans la classe� indifférent, quoi, 

indifférent�indifférent, oui et lui bon, ce n�est pas le même caractère qu�Elise, mais de 

l�indifférence� de toutes façons, il n�attendait rien de l�école, par rapport au lycée R. et, � il 

n�était pas dans la bonne voie, donc, il a réintégré le CLE. 

 

Ch : D�accord. Bon, est ce qu�il y a des choses qu�il faudrait améliorer au CLE ? 

 

ML : Eh bien� c�est par rapport à l�écoute des enfants� peut être mieux oui, parce que c�est 

trop dans la globalité, mais bon, je ne sais pas trop comment dire�tenir compte des avis des 

enfants, des élèves�je garde un souvenir d�un dernier conseil de classe en 3è, je ne sais pas 



174

si�vous étiez là, pourtant il me semble bien, c�était�et ça, ça m�avait choquée, je vais vous 

dire, en tant que parent d�élève, j�y étais et il y avait, donc, la prof de français et il y avait des 

élèves qui remettaient en cause les règles de grammaire�et la prof de français qui dit : «  oh, 

ben alors là, si les élèves se mettent à réfléchir sur les règles de grammaire qu�il faut 

appliquer ! », alors là, je me suis dit tiens, c�est bizarre, mais, c�est vrai que vous vous étiez là, 

je m�en rappelle , ça vous avait choquée aussi quand même 

 

Ch : Oh oui, si ça été dit comme ça�oui 

 

ML : Voilà, et puis donc, euh c�était,  de toutes façons,  «  les enfants sont là pour apprendre, 

il faut apprendre les règles telles qu�elles sont et puis les appliquer telles qu�elle doivent 

être », et puis voilà� 

 

Ch : Et donc, ce qui vous a choqué c�était le professeur qui� 

 

ML : Eh bien oui, en effet, parce que je me dis, les élèves réfléchissent à l�application des 

règles de grammaire qu�elles avaient appris et qu�elles ne trouvaient pas ça tout à fait�Je me 

rappelle, ça devait être l�imparfait ou le plus que parfait et c�était une histoire de tourner des 

phrases à l�imparfait ou au plus que parfait, et les élèves trouvaient que les règles de 

grammaire n�étaient pas bien applicables ; et après il y avait eu aussi l�histoire des maths, en 

disant que, eh bien les maths, on cherche, on cherche mais il y a des règles qu�il faut appliquer 

et que c�est comme ça, qu� il n�y a pas à tergiverser�ça m�avait�interpellée, je m�étais dit, 

c�est vrai, je m�étais dit, les pauvres élèves, ils sont là, à ingurgiter, à ingurgiter des règles de 

grammaire ou des règles d�application et puis, on ne tient pas compte que eux, ils disent  «  eh 

bien oui, pourquoi on agit comme ça et pourquoi on agit pas comme ça ? », bon, voilà, c�était 

çà 

 

Ch : d�accord 

 

ML : c�est vrai qu�au CLE , on leur permet ça, on leur permet ça, au CLE, de réfléchir à 

l�application des règles, alors que ailleurs, c�est comme ça, c�est pas autrement, bon, enfin, je 

trouve 

 

Ch : en l�occurrence, ce jour là, cela se passait au CLE � 

 

ML : Oui, mais c�était ce professeur là qui m�avait un peu choquée 

 

Ch : oui, d�accord. Bon, ça c�est un point euh très précis mais, plus globalement, vous avez 

quand même 3 enfants qui sont passés ici, est ce qu�il y a des choses euh� 

 

ML : oui, moi j�apprécie beaucoup les soirées cabaret, hein, c�est vrai que là les enfants 

peuvent s�investir, il y a �par rapport aux professeurs, il y a vraiment un rapprochement, les 

enfants apprennent à connaître les professeurs et les professeurs aussi, les voient sous un autre 

angle que prof/élève et ça je trouve ça enrichissant et merveilleux, oh� La dernière soirée 

cabaret, c�était génial, génial� ! 

 

Ch : oui, ce sont des bons moments 

 

ML : Oh oui, des bons moments !! 

 

Ch : Pour nous aussi  

 

ML : oui, voilà, voilà. Non, mais bon, il y a tout ça� 
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Ch : Les élèves et les enseignants travaillent beaucoup dans ces moments là 

 

ML : Voilà, c�est du travail derrière, c�est vrai, mais il y a ça quoi, pour les enfants�ils en 

gardent un souvenir�C�est incroyable ! Même nous en tant que parents aussi, donc ça il faut 

surtout conserver�surtout conserver ça ! Donnez vous les moyens, je ne sais pas comment, 

mais� ( rires ) 

 

Ch : ça va, on tient jusque là ! On ne sait pas de quoi l�avenir sera fait, mais on tient ! 

Donc vous ne voyez pas trop de choses, vous ne voyez pas� 
 

ML : ben non�Continuez, comme ça� Continuez�Mais bon, je ne sais pas, ça vous 

demande beaucoup à vous � ça je le reconnais� ça vous demande beaucoup, vous, en tant 

que professeur�les réunions� 

 

Ch : Quand on aime, on ne compte pas !  

 

ML : ( rires ) Oui, oui, c�est ça, oui, mais est ce qu�il y a de la relève là, parce que moi ça fait 

un sacré bout de temps, la soirée cabaret, � quand je vous vois, vous , Stéphane�hein, ça 

fait quand même� un bail là, un bail� presque 20 ans je crois ! Alors bon, voilà, jusqu�à 

quand, quoi ?�je me pose plein de questions par rapport à ça ! 

 

Ch : Je pense qu�il y aura de la relève�Stéphane, il n�est pas parti. Moi, c�est vrai que je 

commence à m�approcher dangereusement de la retraite� Mais il n�y a pas de raisons qu�il 

n�y ait pas de relève. Oh et puis les élèves ils sont là pour réclamer le théâtre�Il n�y en a pas 

assez, même de théâtre je trouve, il n�y en a pas assez� Il n�y en a plus en second cycle, pour 

l�instant en tous cas et ça c�est vraiment dommage  

 

ML : Mais comment cela se fait ? C�est du fait des programmes ? parce que il y ça aussi 

quand même, moi je vois�si� ce que je pourrais dire quand même, par rapport à l�Education 

Nationale, c�est la lourdeur du programme, la lourdeur du programme�l�immense travail que 

l�on demande aux élèves, moi, je suis effarée des fois, je me dis  «  nous, on demande à 

travailler moins et eux, on leur colle des »�hein parce que là, pendant les vacances, tout ça, 

on leur dit qu�ils s�en vont en vacances mais en fin de compte, il faut qu�ils bossent�moi, je 

vois Elise qui est obligée de faire le double de travail des autres, mais elle bosse tout le temps, 

tout le temps, tout le temps�jusqu�à quand, je n�en sais rien mais, voilà, et moi je trouve que 

c�est lourd, quoi, le programme est lourd, le programme est lourd� 

 

Ch : oui, il y a les examens� 

 

ML : Alors des fois ce que je pourrais dire aussi, par rapport aux professeurs, alors je vais être 

un petit peu�c�est qu�ils doutent parfois des élèves, ça, oui�je l�ai senti, moi, en tant que 

parent d�élève�douter des élèves et ne pas réussir à les valoriser et à les pousser dans le bon 

sens du terme�mais, bon, le problème, c�est les notes, moi, je vous dirais, je suis anti-note 

 

Ch : Quand vous dîtes que, il y a des professeurs qui doutent des élèves, vous voulez dire 

quoi ? 

 

ML : Eh bien, qu�ils se fient des fois trop aux notes et pas forcément au travail qui a été fait 

 

Ch : Ils ne valorisent pas assez le travail qui a pu être fait ? 

 

ML : Voilà, voilà, et ça� 
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Ch : Et là, vous parlez bien des professeurs du CLE ? 

 

ML : Oui, oui oui�il y en a eu, oui 

 

Ch : ça n�est pas forcément général, mais c�est arrivé ? 

 

ML : Oui, il y en a eu�et c�est vrai qu�à ce moment là, en tant que parent d�élève, j�étais 

vraiment très mal à l�aise, vis-à-vis des enfants, parce que�ben oui, on n�arrivait pas à 

valoriser l�élève, ou si peu , par rapport a l�effort qu�il fournissait quoi ! 

 

Ch  : Oui, réussir à leur montrer davantage que l�on sait qu�ils travaillent et�réussir à les 

valoriser. 

 

ML : Savoir qu�ils travaillent ou au moins leur donner envie de travailler, c�est ça, quoi 

 

Ch : Si ça n�est pas reconnu, ça ne leur donne pas envie ? 

 

ML : voilà�et si ils ont une mauvaise note, et si on ne tient compte que de la note�vous 

voyez, ça décourage l�élève 

Là, Elise�le retour des notes du bac blanc, là, c�était catastrophique ! 

 

Ch : Comment elle a vécu ça ?  

 

ML : eh bien, mal, hein, mal, mal, mal, mal�Bon, c�est Elise, ça aussi �j�ai dû la mettre 

sous calmants 

 

Ch : Ah bon ? 

 

ML : Ah oui, oui oui oui. Oui parce qu�elle était mal ; Du coup, elle, elle doutait vraiment, 

vraiment vraiment, ah oui 

 

Ch : mais elle a un tuteur qui a dû l�aider 

 

ML : Oui, oui oui à ce niveau là, oui�Ah oui, très très bien, ah oui, très bien ; d�ailleurs j�ai 

pris rendez vous et puis voilà, donc elle lui a dit, il faut que tu viennes me voir, mais c�est 

vrai, mais comme quoi, la note�parce que moi, je sais Elise, je lui ai dit : il y avait donc 

philo le matin et SVT l�après midi et elle, elle comptait beaucoup sur SVT mais elle a tout 

donné à la philo, le matin, c�est une dyslexique, Elise, donc, elle a tout donné le matin, elle a 

eu une demi heure pour manger, elle a tout redonné l�après midi, mais simplement que, 

l�après midi, là, elle a bloqué�elle est restée pourtant trois heures et demie devant sa copie, 

mais elle n�a su rien écrire, rien dire, elle a eu 2 ! Alors que le soir quand elle est rentrée à la 

maison, là, tout lui revenait, tout lui revenait�Elle m�a piqué une crise, mais c�était pas 

possible� «  pourquoi je n�ai pas dit ça ? » etc�elle savait tout sur ce qu�elle aurait dû écrire 

mais tout lui revenait le soir ; Mais sur le moment, elle était bloquée - mais ça, madame R son 

orthophoniste me l�avait dit, elle m�avait dit, surtout, surtout faites en sorte qu�elle ne se 

bloque pas, une fois qu�elle est bloquée, elle ne peut pas se débloquer, là son cerveau ne veut 

pas » alors�il faut lui donner à boire, il faut qu�elle arrive à se décontracter, donc lui donner 

des cours de relaxation, tout ça, mais bon, difficile hein�alors là, j�ai trouvé des petits 

comprimés d�homéopathie, là, qu�elle avale quand elle est angoissée 

 

Ch : Ah oui, c�est ça que vous avez appelé tout à l�heure, des calmants ? Ah oui, c�est de 

l�homéopathie ? 
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Ml : Oui, ça n�est pas méchant comme truc, ah non non non, ça n�est pas méchant mais bon, 

ça n�empêche, quoi ! 

 

Ch : Vous me rassurez� Je crois qu� effectivement, il faudrait qu�elle se décontracte pour le 

bac 

 

ML : ça va mieux parce qu�elle a eu des bonnes notes, elle a travaillé tout pendant les 

vacances et forcément, ça a quand même payé, donc là, ça va mieux, c�est pour ça, les notes, 

les notes �non ! 

 

Ch : En même temps, en terminale en particulier, les enseignants sont bien obligés de mettre 

des notes qui correspondent à ce qui se fera lors de l�examen, ils sont bien obligés de 

renvoyer une note qui donne à l�élève, une idée juste de son niveau 

 

ML : d�accord, effectivement, oui, effectivement, mais vraiment les notes, ça les traumatisent 

parfois 

 

Ch : C�est vrai qu�il faudrait avoir dans l�équipe une véritable réflexion sur l�évaluation. Et 

vous avez raison de dire que la note chiffrée pose des problèmes. 

Bien, bon, globalement à part ces petites choses dont vous m�avez parlé, vous n�êtes pas trop 

mécontente du CLE ? 

 

ML : Pas du tout, oh pas du tout, oh non non� 

 

Ch : les parents sont bien traités ? 

 

ML : Oui ( rires ). Oh non non non, heureusement que l�on a eu le CLE ! 
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