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Mot de la coordonnatrice

L’Équipe PARcours accompagne une

recherche à laquelle participent des partenaires

de 5 pays européens engagés dans la lutte contre

le décrochage scolaire des jeunes du secondaire.

Une première rencontre s’est tenue au Puy en

Velay (Auvergne) en mai 2015. Le présent numéro

du bulletin en rend compte.

Des échos réflexifs d’une première
rencontre

On pourra lire un premier texte du petit groupe

qui assume le leadership de cette recherche et

qui en décrit l’esprit, l’origine et les objectifs.

Sous la plume des deux chercheurs

accompagnateurs, un deuxième texte présente

un portrait des enjeux en tension lorsqu’une

pluralité d’acteurs du monde de l’éducation

discutent de l’épineuse question du décrochage

scolaire, «symptôme» du malaise sociétal actuel

autour de l’école. Un troisième texte a été commis

par une enseignante roumaine qui apporte

notamment au groupe une initiative pédagogique

de son équipeécole. Enfin, le 4e texte est écrit

par une jeune enseignante qui représente le

partenaire espagnol dans cette recherche.

La mémoire créée par le partage de ces textes

apporte une contribution aux efforts québécois

de lutte contre le décrochage scolaire des jeunes

du secondaire et pourra de plus susciter ailleurs

des pistes nouvelles d’accompagnement éducatif

de ces jeunes en difficulté.
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L’esprit de cette vaste entreprise
de recherche

«Plus proche de l’action sociale que les procédures

de la recherche traditionnelle»1, la démarche est

entreprise au bénéfice des acteurs du terrain, à

partir de l’investissement de ceux et celles qui

vivent des insatisfactions, voire des frustrations

dans leur pratique et cherchent des pistes

nouvelles. Elle emprunte à la recherche alternative,

en ce qu’elle suscitera la diffusion dans le champ

socioéducatif de nouvelles connaissances produites

avec des méthodes qualitatives souples incluant

de l’observation, la documentation des étapes et

des activités menées conjointement, l’appropriation

des connaissances et des pratiques innovantes

déjà existantes.

Les conditions de réalisation

Les participantEs à la première rencontre du

groupe ont accepté de prendre une distance sur

leur pratique en la questionnant. Ils ont accepté

de plus de partager cette réflexion avec les autres

praticiens et avec les chercheurs. La démarche

exige en effet la création d’un espace collectif, ce

qui rend possibles des moments de réflexion

partagée, en alternance avec les moments

d’observation et d’action. La démarche nécessite

une certaine durée pour franchir les étapes

essentielles d’un processus porteur d’un

renouvellement des pratiques éducatives, sans

oublier l’étape essentielle de restitution auprès

des acteurs de l’organisation scolaire dans laquelle

oeuvrent les participantEs à la recherche. Faut

il préciser que cette exigence temporelle concerne

les acteurs individuels mais nécessite aussi le

soutien des chefs d’établissement qui, avec les

praticiens concernés, doivent envisager une

certaine réorganisation de leur tâche habituelle

pour éviter les risques d’épuisement professionnel.

Les retombées escomptées

Prendre acte des exigences de la démarche de

recherche qui débute ne l’alourdit pas. Au

contraire, avec ce moment s’ouvre un espace de

négociation – avec soimême et avec les autres

acteurs concernés dans son établissement  sur

les investissements individuels et collectifs,

envisagés en fonction des retombées escomptées.

L’équipe instigatrice de cette vaste entreprise a

pour sa part anticipé une retombée qui met au

travail les chercheurs de l’équipe PARcours:

«donner [aux enseignantEs] le goût d’un travail

collectif interdisciplinaire ouvert à l’international

et aux dimensions d’une société on constante

évolution». Bien qu’on puisse assurément

escompter des retombées additionnelles pour les

participantEs et pour leur institution, ce bénéfice

ne vautil pas à lui seul l’investissement exigé?
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Danielle Desmarais,
Professeure. École de travail social. UQAM

et coordonnatrice du Réseau PARcours

1 . Mayer, R. et F. Ouellet (2000). « La recherche dite alternative », p. 1 87.
In Mayer, R. , Ouellet, F. Saint-Jacques, M.-C. , Turcotte, D. et col l .
Méthodes de recherche en intervention sociale, Chap. 11 . Montréal,
Gaétan Morin.
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L’ensemble scolaire SaintJacques
de Compostelle fonde sa pédagogie sur

l’acceptation de chacun des jeunes accueillis dans

toute sa dimension intellectuelle, psychologique

et spirituelle. Cependant tous les dispositifs

d’accompagnement, inscrits dans notre Projet

d’Etablissement et mis en place depuis 7 ans pour

répondre aux besoins de nos élèves, montrent

aujourd’hui leurs limites. Malgré une mobilisation

maximale des personnels, nous déplorons une

baisse constante du nombre des jeunes aptes à

terminer le Collège et à poursuivre leurs études

dans des filières générales ou professionnelles.

De nombreux indicateurs restent au rouge :

absentéisme, nombre de sanctions pour incivilité,

avertissements en hausse, élèves de moins en

moins motivés et souffrant de lacunes cognitives

et méthodologiques croissantes, parents de plus

en plus démunis.

Notre établissement ne veut pas se résigner à ce

constat alarmant. Une équipe d’enseignants du

Collège a décidé de se tourner vers ceux qui ont

déjà fait leur preuve dans la lutte contre les

ruptures scolaires en vue d’un travail collaboratif

visant à réconcilier les élèves avec leurs

apprentissages, à prévenir leur comportement

ascolaire, à leur offrir des espaces d’expression

et de création en liaison avec leur environnement

culturel local et européen et à leur apporter l’aide

et les outils nécessaires au développement de leur

autonomie. Nous désirons également impliquer

les parents dans le parcours scolaire des enfants

qu’ils nous confient en les aidant à respecter

concrètement le contrat de scolarisation signé au

moment de l’inscription.
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Dyane Dastous - La Charmeuse

Un programme
de recherche
européen pour

contrer le
décrochage

scolaire
par Michel Belledent1, Christine Moure2

et Martine Wendenski3

1 . Michel Belledent est directeur de l’Ensemble Scolaire St Jacques de
Compostel le (SJC).
2. Christine Moure est adjointe de direction au Collège St Joseph (SJC).
3. Martine Wendenski est professeure de français au Collège St Joseph
(SJC).



www.PARcours.uqam.ca

Un investissement collectif pour
une dynamique fécondité

L’objectif ne sera atteint qu’au prix d’un effort de

mobilité intellectuelle et géographique, consenti

tant au niveau personnel qu’au niveau collectif.

Le projet se veut innovant parce qu’élaboré à

travers des partenariats européens sous la

présidence de Dr Desmarais dont l’expertise en

la matière n’est plus à démontrer. Les stratégies

de remédiation qui seront mises en place seront

le fruit d’une recherche commune et d’une étude

collaborative qui se déroulera sur deux ans

simultanément en Roumanie, en Turquie, en

Espagne, au Danemark et en France : la diversité

des approches très différentes du problème de

rupture scolaire assurera à ces recherches une

dynamique fécondité. La complémentarité des

expériences sollicitées par ce projet lui assure sa

plusvalue.

L’équipe déjà en place, qui compte des

représentants des cinq pays partenaires déjà cités,

a la volonté de convertir le plus grand nombre de

collègues à de nouvelles stratégies perfectibles

résultant d’une recherche collective et toujours

ouverte à tous les personnels d’éducation dans

chacun des établissements engagés dans ce projet.

L’un des résultats escomptés est d’augmenter le

nombre d’enseignants et d’éducateurs soucieux

de parfaire leur formation auprès de collègues

européens, voire désireux d’aller travailler pendant

un certain temps dans un collège européen aux

pratiques et traditions différentes, de manière à

enrichir toute leurs équipes des expériences

nouvelles ainsi acquises.

Une première rencontre au Puy en
Velay

La rencontre d’étude qui s’est déroulée du 11 au

13 mai 2015 au Puy en Velay a donné le signal de

départ: les partenaires ont pris le temps de faire

connaissance, d’échanger leurs points de vue, de

partager leur questionnement sur différents

aspects des pratiques pédagogiques inhérentes à

chaque système éducatif. Deux chercheurs de

l’équipe PARcours étaient présents. M. Bertrand

Bergier, professeur à l’Université Catholique de

l’Ouest (Angers), nous a apporté sa largesse de

vue et la rigueur d’une analyse sans concession.

Dr. Danielle Desmarais a souligné l’importance

d’un réseau renforcé à l’intérieur des établissements

comme entre nos établissements. Elle a aussi

insisté sur la nécessité de faire appel aux

organisations professionnelles d’insertion

s’occupant principalement des jeunes décrocheurs.

La mise en route du projet rencontre des obstacles

à l’intérieur de chaque établissement malgré le

soutien enthousiaste de nos chefs d’établissement

respectifs : ce programme international veut

combattre l’inertie de collègues peu disposés à

changer leurs pratiques et à leur donner le goût

d’un travail collectif interdisciplinaire ouvert à

l’international et aux dimensions d’une société

en constante évolution. Le défi est à relever !
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Dyane Dastous - Vivre à Trois

Des pôles en
tension dans le

décrochage
scolaire,

des versants
contrastés

par Bertrand Bergier1

et Danielle Desmarais2

Dans ce qui suit, nous présentons une

synthèse construite autour de nos échanges lors

de la première journée de rencontre des partenaires

européens d’une initiative de recherche sur la

lutte contre le décrochage scolaire au secondaire.

Cette synthèse a été proposée aux partenaires

présents à la rencontre et a nourri les échanges

et permis de les approfondir au cours de la

troisième demijournée. Les propos s’organisent

autour de quatre pôles: le pôle individuel, le pôle

collectif, le pôle de la confrontation et le pôle de

l’autorité.

1. Le pôle individuel

Il renvoie principalement à deux figures: tantôt

celle du jeune, tantôt celle de l’enseignant.

Le jeune

Trois dimensions sont évoquées: la tête (dimension

cognitive), le cœur (dimension relationnelle) et

la main (dimension corporelle). Cette dernière

dimension est particulièrement soulignée. Ce

corps que l’on traîne, qui renvoie une image de

soi fragile; ce corps que l’on nourrit parfois mal;

ce corps qui réclame du mouvement et ne se

satisfait pas de la condition statique imposée à

l’élève; ce corps qui se transforme et vaut à certains

de ne pas bien se sentir dans leur peau; malêtre

qui se conjugue différemment selon le genre. La

dimension relationnelle est également présente,

à travers le collégien ou le lycéen isolé qui est

5

1 . Bertrand Bergier est professeur à l ’université cathol ique de
l’ouest (UCO) et directeur de l’ Institut des Sciences de l'éducation
et de la communication d'Angers (ISCEA).

2. Daniel le Desmarais est professeure à l’École de travail social de
l ’Université du Québec à Montréal (UQAM) et coordonnatrice de
l’équipe PARcours.
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démuni dans son rapport à autrui, qui n’a pas

appris à entrer en relation. La dimension cognitive

renvoie essentiellement à l’intérêt et au sens des

apprentissages qui peuvent entrer en concurrence

avec des apprentissages non académiques. D’où

l’importance pour le jeune de pouvoir rencontrer

à l’école un adulte attentif à l’éclosion individuelle

du sens et, plus largement, attentif à ce qu’il vit,

sachant l’écouter.

L’enseignant

A également été abordée la figure de l’enseignant

«en manque de reconnaissance», «parfois très

mal payé» qui doit financer luimême sa formation

continue avec un contrôle tous les 5 ans de ce

qu’il a suivi. Ailleurs, s’il n’a pas à la prendre en

charge, il s’en tient néanmoins à l’écart.

L’enseignant sousestime l’importance de son

rôle dans le parcours des jeunes. Son écoute, son

regard bienveillant sont significatifs. Pour autant,

il n’est pas tout puissant; il peut se lasser. Qui

s’occupe de cet adulte fatigué, de cet «enseignant

décrocheur» ?

Ce qui est en jeu, dans ce pôle individuel, c’est

une triple reconnaissance: reconnaissance de

l’individu au plan cognitif: de sa capacité à donner

du sens à son quotidien, à dialoguer

intérieurement, à exprimer une volonté, à faire

des choix; reconnaissance au plan de l’action: ce

qui est ici reconnu, c’est sa capacité à oser, à

prendre des initiatives, à se risquer, à agir et ce

faisant, à transformer quelque chose du monde

dans lequel il prend place; reconnaissance au

plan social: de sa capacité à apporter sa capacité

de sens au sens collectif, sa capacité d’initiative

à l’action collective. On ne lutte pas contre le

décrochage avec des orphelins du sens. La non

verbalisation traduit une difficulté à symboliser

son existence, à commencer par les situations

d’injustice, donc une difficulté à avoir prise sur

cette existence et sur ces situations.

D’où l’importance de prendre en considération

l’éclosion individuelle du sens: 1. ce qu’apprendre

veut dire, non pas en soi, mais pour ce collégien

qui désinvestit le «métier» ? 2. ce que franchir le

portail de l’école peut signifier pour ce parent

d’élève au passé scolaire passif ? 3. ce qu’enseigner

dans le collège modulaire3 veut dire pour cet

enseignant…

2. Le pôle collectif

La dimension «agir ensemble», «travailler

ensemble», «œuvrer ensemble» est omniprésente

dans les propos des participants à la rencontre.

Elle concerne tant les adultes que les jeunes élèves.

Versant des adultes

Pour concevoir et mettre en place le collège

modulaire4, il faut beaucoup de collaboration, de

travail en collaboration, de diplomatie. Dans

d’autres cas, il est important de faire équipe avec

le psychologue, le professeur de soutien, le

médiateur. Ce collectif interroge l’accueil des

parents: comment, y compris du point de vue des

aménagements de l’espace, penser l’accueil de

ces derniers ? Ce collectif, lorsque l’on aborde la

problématique du décrochage/raccrochage,

3. Voir la présentation de cette initiative de l’ensemble scolaire Saint-Jacques
de Compostel le sur le site de l’établ issement : www.sjc43.com.

4. Voir une présentation de ce dispositif novateur, le col lège modulaire, sur le
site de l’Ensemble Saint-Jacques de Compostel le :
https://sites.google.com/a/sjc43.fr/sjc43/

Dyane Dastous - Les Robes Rouges
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questionne le «vivre avec» à l’école, le «vivre

avec» dans les familles, «le vivre ensemble» sur

un territoire.

Versant des mineurs

Reconnaître les différents collectifs à travers, par

exemple, la présence de différentes communautés

d’élèves, de différentes minorités (linguistiques)

dans l’école. Si le collectif des pairs peut être

constructif, il peut aussi être destructeur, exercer

des influences néfastes, précipiter le décrochage.

Au fil des échanges, apparaissent deux questions:

comment faire équipe (versant adulte) ? Comment

construire de l’appartenance (versant mineur) ?

Cette seconde

question est à

l’œuvre dans les

échanges autour de

l’uniforme, dans la

pratique novatrice

de lutte contre le

décrochage scolaire

«Bien dans mes

baskets»5 ou dans la

référence au

scoutisme d’un

membre de l’auditoire assistant à la conférence

de Danielle Desmarais.

Pour construire le collectif, deux pistes peuvent

être suggérées: 1. Penser l’affrontement de volontés

individuelles qui se lient et deviennent libres en

un sens nouveau, qui n’est plus le pouvoir de faire

n’importe quoi, mais de se rendre indépendant

de ses propres désirs et de reconnaître une norme.

2. Penser la rencontre à partir de la «multiplicité»,

donc en déjouant à la fois les procès en

catégorisation qui, par définition, uniformisent

(«les décrocheurs», «les nuls», les «immigrés»,…);

et le piège de la stigmatisation qui définit

socialement autrui à travers la négation (ce qu’il

n’est pas, ce qu’il n’a pas) ou encore le réduit à

son passé, notamment ses échecs.

Le pôle individuel entre en tension avec le pôle

collectif; on évoque à titre d’exemple ces consignes

données à la classe, qui s’adressent au groupe

classe, mais qui pour pouvoir être entendues,

réclament une traduction à l’échelle individuelle,

une consigne personnalisée. Comment penser le

« être seul » et le « être avec » ? Cette question

introduit un troisième pôle, celui de la

confrontation.

3. Le pôle de la confrontation

Si la confrontation peut être mortifère, elle peut

aussi être féconde et disposer à l’optimisme. Nous

trouvons trace dans nos échanges de confrontations

pour le moins difficiles : entre les enseignants et

des parents

institués en

«ennemis», dont on

craint les réactions,

qui réclament

toujours plus de

notes, de résultats;

entre l’école et ces

familles en grande

pauvreté

(économique et/ou

relationnelle) dont

les membres partent travailler à l’étranger, ces

familles cassées, en grande souffrance où les

parents se déchirent; ces familles qui se déchargent

sur l’école du rôle éducatif. Nous trouvons aussi

trace de confrontations vertueuses. On peut, par

exemple, ne pas être d’accord avec l’idéologie de

certains syndicats mais s’inspirer de certains de

leurs projets pour concevoir des dispositifs

pédagogiques novateurs. Les élèves peuvent se

montrer rebelles, mais on soutiendra leurs

questionnements, tout en notant que cela ne se

serait pas vu dans la génération précédente d’élèves

qui étaient plutôt soumis.

C’est parfois cette absence de confrontation qui

fait problème. Quelques fois, le parent ne veut

surtout pas de conflit avec son enfant. À titre

Dyane Dastous - Ardentes

5. Une pratique de soutien psychosocial à la persévérance scolaire qui a
débuté par la mise sur pied d’une équipe de basket dans une école secondaire
à haut taux de décrochage scolaire dans un quartier défavorisé de Montréal.
Voir la capsule sur le site de PARcours : PARcours.uqam.ca.
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d’exemple cet enfant qui préfère, au moment du

repas, aller manger avec son ordinateur plutôt

qu’avec ses parents … Et sa mère (que l’enseignante

alerte) qui laisse faire, ne dit rien, n’ose pas

reprendre son fils… La confrontation est féconde

lorsqu’elle nous permet d’être en vérité, de ne pas

craindre d’être exigeant.

Les participants insistent sur l’importance d’éveiller

et de développer un esprit critique par rapport à

une société de consommation, par rapport à une

société célébrant la réussite instantanée, par

rapport à des pairs, par rapport à ce qui est donné

à l’élève de voir, d’entendre, y compris dans un

cours de culture religieuse.

Les débats autour du décrochage scolaire nous

ont conduits également à interroger le rapport à

la loi, à questionner l’autorité.

4. Le pôle de l’autorité

Comme les autres pôles, il est traversé par une

tension et présente des versants contrastés. Il y

a l’autorité monolithique qui produit de

l’indiscutable, qui ne souffre pas une parole autre,

qui gère le clos, qui entend que rien ne lui échappe,

qui a peur de n’être rien si elle n’est pas tout. Il y

a l’autorité qui est ouverte à ses propres limites,

à «autre chose qu’ellemême» donc au contre

pouvoir, qui entend «ne pas être caressée dans le

sens du poil». Il s’agit d’une autorité qui rend les

arbitrages, assure la pérennité, par exemple,

d’initiatives porteuses. Cette autorité concerne

chacun (et pas seulement la direction). Eduquer,

c’est aussi inviter l’élève à s’autoriser.

A ce stade de notre synthèse, nous avons évoqué

4 pôles dessinant un quadrilatère. Quatre est le

symbole à la fois de la totalité, du créer (ex. quatre

points cardinaux, quatre éléments..) et du

périssable: quatre et mort sont désignés par le

même mot en japonais.

Sans doute auronsnous dans notre réflexion sur

les processus de décrochage/raccrochage –

processus s’inscrivant dans une réalité complexe

macro, méso et micro sociale  à tenir ces quatre

pôles. Bien souvent, nous fonctionnons sur le

principe du quart exclu (un des 4 pôles est mis à

la place du mort); pire, parfois, nous fonctionnons

en survalorisant 2 pieds, délaissant les deux autres;

c’est dire si l’équilibre est précaire.

Pour ne pas conclure

Au sortir de cette première journée, deux

remarques et une question centrale:

1ère remarque : l’innovation a été évoquée en tout

début et en toute fin de la première journée. En

tout début, à travers le collège modulaire5, au Puy

[en France], qui laisse des élèves «heureux et

apprenant», «des parents et des enseignants très

satisfaits»; en toute fin, à travers la figure du

médiateur scolaire en Roumanie, à distinguer du

psychologue et du professeur de soutien. Ce

médiateur n’est pas sans rappeler cet

accompagnement éducatif pluriel et concerté que

met de l’avant l’équipe PARcours.

Dyane Dastous - Les Flamboyantes
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2ème remarque: Préoccupation pour le temps.

Dans les échanges ou encore dans la conférence

de Danielle Desmarais, insistance sur des

temporalités (accélération, immédiateté, rythme

effréné) préjudiciables aux apprentissages. Une

participante évoque des élèves pour qui attendre

une minute est une éternité. Il s’agit donc de lutter

contre ce courtermisme, de faire du temps un

allié, de penser le long cours, y compris en matière

d’évaluation, de regard porté sur l’élève. Une

participante documentaliste explique qu’elle

occupe une position privilégiée à cet égard lui

permettant de voir évoluer l’élève de la 6ème à la

terminale. Effet de contraste, les coordonnées

liées à l’espace semblent en retrait dans les débats.

Pourtant le décrochage/raccrochage scolaire pose

la question de l’échelle, du territoire, renvoie à

une réalité locale qui déborde l’enceinte scolaire.

Une question centrale: quelle(s) ambition(s):

sociales, culturelles, existentielle(s) avonsnous

pour les jeunes qui frappent aux portes de l’école

? Cette interrogation, pour éviter «l’entre nous»,

appelle deux questions subsidiaires: Peuton

penser cet horizon d’un monde meilleur à partir

des «gens de peu», des adultes et jeunes les plus

vulnérables culturellement, académiquement,

économiquement… (au rang desquels les jeunes

en processus de décrochage)? Pouvonsnous

vouloir que d’autres écoles, d’autres institutions

(Mission locale…) partagent cette espérance (cette

utopie pratiquée) ou estce que ce qui fonde et

constitue la quête de notre école se satisfait d’une

clôture identitaire ?

Perspectives et prospective

Les derniers moments de la rencontre de deux

jours ont été consacrés à la formulation

d’alternatives à un non financement de la

proposition de recherche par l’Union européenne.

Après avoir quelque peu partagé la situation

concrète de chacun des participants et

l’environnement matériel et socioculturel dans

lequel chacun s’investit, après avoir présenté un

portrait organisationnel ainsi que les pratiques

actuelles d’accompagnement éducatif des jeunes

à risque de décrocher dans chaque institution

d’enseignement secondaire ainsi que des pistes

de collaboration concrète, nous avons d’emblée

conforté le désir de chaque participant de s’engager

dans une démarche de recherche de pistes

novatrices d’accompagnement éducatif des jeunes

à risque de décrocher de l’école.

Nous avons élaboré des perspectives de

collaboration et réitéré certains aspects

méthodologiques qui caractérisent la proposition

commune, concrétisant des liens dialectiques

entre les 4 pôles du cadre d’analyse esquissé

précédemment. La démarche qui s’engage crée

un nouvel espace de partage, source de production

de connaissance et tremplin de pratiques nouvelles

ou renouvelées, innovantes et adaptées à chaque

situation organisationnelle. L’équipe de recherche

action qui accompagne cette démarche alimentera

cet espace par une exigence de communication

entre les participants et un partage continu des

avancées, ce qui en facilitera l’injection dans les

pratiques respectives de chacun, faisant ainsi

émerger des signes concrets de transformation

des pratiques d’accompagnement éducatif des

jeunes et de la persévérance accrue de ces derniers

dans leur parcours scolaire.
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Une équipe-
école roumaine
investie dans le

soutien des
élèves en
difficulté

par Mihaela Serghi1

L'école “Ion Creanga” (Şcoala Gimnazială

“Ion Creangă”) compte plus de 600 élèves. Ils

vivent dans la ville de Târgu Frumos et dans les

villes et villages environnants. Le personnel de

l'école se compose de 33 enseignants, qui aident

aussi les enfants avec des difficultés

d'apprentissage, ayant des difficultés à travailler

dans un collectif ou en risque d’abandon scolaire.

C’est une école avec deux niveaux d'enseignement:

primaire et secondaire. La population de l'école

se compose d'étudiants âgés de 6 à 15 ans,

provenant de différents milieux socioculturels

et minorités ethniques (russe et rome). En 2002,

l'école a obtenu le statut d'école inclusive, une

école qui tient compte des difficultés

d’apprentissage de chacun. Un aspect important

de l'école est la coopération continue avec les

parents qui participent à certaines activités de

l'école, ce qui favorise l'intégration de la

communauté scolaire comprenant des étudiants,

des parents et des enseignants. Pour aider les

élèves avec des difficultés d'apprentissage ou en

1 . Mihaela Serghi est professeure de français à l ’école Ion Creanga en Roumanie

risque d’abandon scolaire, il y a deux enseignants

de soutien, un médiateur scolaire, un conseiller

psychopédagogue et un orthophoniste.

Parmi les causes du décrochage scolaire dans

notre école, on peut énumérer la fréquentation

précaire de l’école, la limitation de l’accès à

l’éducation, les résultats scolaires faibles ou l’échec

scolaire.

Un médiateur scolaire pour soutenir
les élèves en difficulté

Une personne clé pour aider les élèves “à risque”,

c’est le médiateur scolaire. Ce dernier sert

d’interface entre l’école et la communauté. Son

travail se situe essentiellement dans l’école; il

aide l’enseignant, en collaboration avec le

psychopédagogue, le professeur de soutien ou

l’orthophoniste. À l’aide du professeur principal

1 0
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de chaque classe, il doit identifier les possibles

décrocheurs et les causes du décrochage pour

pouvoir élaborer des moyens et des stratégies

pour les scolariser et les maintenir à l'école. Pour

cela il faut s'intéresser à ce qui se passe à l'extérieur

comme à l'intérieur de l'école, dans la famille et

la communauté et puis, une fois

scolarisés, il faut vérifier ce qu'ils

apprennent réellement et dans

quelles conditions. Pour réussir à

réintégrer ces élèves, les actions

entreprises par notre école doivent

être soutenues simultanément par les

parents et la communauté locale.

Sans l’implication de la famille, on a

remarqué que la réintégration est

très difficile et presque nulle. Le

médiateur fait partie des membres de

l’équipe de l’école et, en ce sens, n’a

pas le statut de tiers extérieur. Les

fonctions du médiateur scolaire sont:

1) repérer, suivre et aider les élèves à

risque de décrochage;

2) assurer la liaison entre les élèves

en difficulté scolaire, l’école, les

parents, le service d’assistance

sociale, la police locale, la

communauté locale et les minorités

ethniques;

3) informer la communauté sur les opportunités

facilitant l’accès à l’éducation et sur les procédures

à suivre pour en bénéficier;

4) prévenir les conflits par des actions de

sensibilisation et d’information, tant au niveau

de l’école qu’au niveau de la communauté, ainsi

que par l’organisation de rencontres entre les

enseignants, les parents et d’autres représentants

de la communauté;

5) assurer la médiation dans le cas de situations

conflictuelles et développer auprès des élèves les

valeurs de respect et de tolérance.

La médiation pour un élève en risque d’abandon

a un caractère obligatoire. Le médiateur doit

suivre des objectifs tels que: assurer la

fréquentation de l’école, prévenir et combattre

l’abandon scolaire et favoriser la réussite scolaire.

Des mesures spécifiques
à notre école, des causes
universelles du
décrochage scolaire

Notre école a réussi à intégrer les

élèves en risque de décrochage dans

des projets et programmes

nationaux et régionaux visant à

aider les enfants provenant des

groupes défavorisés, ayant des

résultats scolaires très faibles et en

risque d’abandon, tels que: Acces

la educaţie pentru grupurile

dezavantajate (Accès à l’éducation

pour les groupes défavorisés), Hai

la şcoală! (Va à l’école!) et,

actuellement, Fiecare copil la şcoală

(Chaque enfant à l’école). La

principale mesure pour raccrocher

les élèves qui ont quitté l’école est

l’intégration dans un type spécifique

d’enseignement appelé en Roumanie

Şcoala “A doua şansă” (“l’École de

la deuxième chance”) et aussi la

reconnaissance des acquis

antérieurs qui renforcent la

confiance en soi et facilitent ainsi la réintégration.

Mes collègues ont apprécié le modèle français du

“collège modulaire” avec des groupes constitués

en tenant compte du rythme d’apprentissage de

chaque élève, mais, malheuresement, en Roumanie,

c’est seulement le Ministère de l’Éducation qui

peut intervenir et modifier le système

d’enseignement et le curriculum. Ils ont remarqué

aussi que les causes du décrochage sont partout

les mêmes, mais en Roumanie, la pauvreté, les

familles désorganisées, le départ des parents à

l’étranger pour travailler et le manque d’éducation

des parents sont les causes majeures de ce

phénomène.

Dyane Dastous

Les Charmeuses 2
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Nouvelle ère,
valeurs

traditionnelles

par Carmen Perancho Janer1

1 . Carmen Perancho Janer est enseignante d’anglais langue seconde à l’école
Escoles Arrels Esperança à Badalona en Espagne.

Le concept de postmodernité est l'un des

derniers concepts que j'ai appris à l'université, et

je dois admettre que cet apprentissage ne m'a pas

laissée indifférente. La postmodernité était

synonyme de subjectivité, de relativité, de la remise

en question de la raison, de l'effacement des

frontières et des étiquettes, etc. Je ne pouvais

m'empêcher de songer à ce qui viendrait après

et, justement, qu'y atil après?

Après l'université, je suis devenue enseignante

et, depuis, j'observe mes élèves dont les

comportements reflètent ceux des jeunes

postmodernes. Ces adolescents de treize ans se

comportaient de la même façon d'une école à

l'autre. Le plus marquant, à mes yeux, fut

l'individualisme. Rares étaient ceux qui se

préoccupaient des autres. Pour la plupart, leur

vie leur était bien suffisante, ne laissant aucune

place dans celleci pour les autres. Sans vraiment

en comprendre la raison, cette réalité me choquait

profondément. Bon nombre d'entre eux n'avait

que faire de leur fratrie et percevaient ses membres

comme un fardeau. Il s'agissait bel et bien d'une

nouvelle ère, au sein de laquelle la peur des

sanctions semblait, elle aussi, disparaître.

L’hypermodernité et le décrochage
scolaire

Aussi déprimante que cette situation pouvait

sembler, mon séjour au Puy en Velay fut un vrai

vent de fraîcheur. Dès mon arrivée, je fus entourée

de gens aux prises avec les mêmes préoccupations

que moi. Nous étions tous rassemblés pour discuter
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de décrochage scolaire, mais je n'aurais jamais

cru que les sentiments qui m'envahissaient étaient

un reflet d'une réalité propre au décrochage

scolaire, voire sa cause même.

La professeure Danielle Desmarais a mis un mot

sur cette réalité: il s’agit de l'hypermodernité qui

se définit par un individualisme extrême, par la

surconsommation, par un hédonisme accru ainsi

que par l'investissement du moment présent, en

faisant fi de l'avenir.

Bien que notre groupe était formé de personnes

venant de trois pays différents, nous étions tous

en accord; cela ne pouvait être le fruit du hasard!

Cela nous invitait à discuter de cette réalité, voire

à la confronter. Cette rencontre a vraiment été

source d’inspiration quant aux défis de la lutte

contre le décrochage scolaire dans cette ère

d’hypermodernité.

Revaloriser la patience et la
persévérance

Étant en accord sur les principes, nos discussions

ont pu faire émerger des idées de solutions pour

contrer le décrochage scolaire. Nous avons pris

conscience que les solutions envisagées ne

nécessitent pas des dépenses financières

particulières, mais plutôt un investissement

humain plus important, tant de la part des familles

que des intervenants scolaires. Il nous apparaît

également important de revenir aux valeurs

traditionnelles, soit celles de la patience, du

sacrifice et de la persévérance.

Ne me sentant plus seule pour faire face à cette

apathie sempiternelle, je suis prête à me demander:

qu'y atil après? De nouvelles méthodes

d'enseignement? De nouvelles tendances sociales

éphémères? Aussi longtemps que nous

transmettrons nos valeurs traditionnelles

éprouvées, nos futurs élèves deviendront le meilleur

atout de nos sociétés.

Dyane Dastous - Portrait de Famille
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Artiste du mois
Native de Baie-Comeau sur la Côte-Nord au Québec, Dyane
Dastous découvre la peinture au tout début des années 1 980.

On reconnaît ses œuvres par sa palette lumineuse qui côtoie des
effets de transparence et d’opacité. El le emploie l ’acryl ique et
travail le en technique mixte afin d’apporter rel ief et texture à ses
toi les.

El le a à son actif de nombreuses expositions solos et col lectives.
Depuis plusieurs années, ses oeuvres se trouvent en galerie ainsi
qu'au sein d'agences au Québec, au Royaume-Uni et aux États-
Unis. Ainsi, ses toi les on été diffusées au Japon, en Austral ie et en
Turquie.

Pour plus d'oeuvres de cette artiste, rendez-vous au

www.DyaneDastous.com

Dyane Dastous - Semences de Soleil
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