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Conseillers Principaux d’Education, Professeurs Documentalistes : mariage ou concubinage ? 

Il y a près de 30 ans maintenant, un bureau de vie scolaire sentait le café et le papier des registres 

d’appels et des cahiers de textes des classes. Les sociétés « kalamazoo » et « Fuzeau », pour ne citer 

qu’elles, envoyaient régulièrement leurs brochures vantant les qualités de leurs « outils » de gestion 

des élèves et des personnels. 

J’ai même souvenir d’un représentant « Kalamazoo », dans l’Académie de Versailles, qui faisait la 

tournée des CPE pour étudier les « trucs » que chacun mettait en place (dans son coin) pour mieux 

gérer ses absences en temps réel ou au niveau de l’archivage et des courriers aux familles. Cela afin 

de les rendre plus attractifs en passant par ses imprimeurs. Ce que l’on faisait de bonne grâce sans se 

préoccuper des droits d’auteurs puisqu’il nous garantissait des « tirages » de qualité et, en croisant 

les solutions de chaque collègue, en fonction de nos besoins propres, on réactualisait le tout en 

fusionnant, coupant, innovant… 

Faut-il rappeler que l’informatique, dans les années 80, en était à ses balbutiements et que 

« Thomson » cherchait à inonder les établissements scolaires de ses machines dont les noms de 

guerre « MO5 » et « TO7 » pourraient, avec nostalgie, rappeler de bons souvenirs aux « quadras des 

viesco »… Sauvegarder des données obtenues avec beaucoup de patience (ça ramait grave !) ? Pas de 

problème ! Disquette souple ou rigide de  5 pouces ¼ ou 3 pouces ½ suivant la bête ! Au bas mot, une 

page sauvegardée vous prenait une bonne disquette… 

Faut-il rappeler également que les photocopieuses (énormes !), très chères, arrivaient à peine dans 

les établissements et qu’en principe seul le secrétariat de direction avait l’honneur d’en posséder 

une et que pour s’en servir il fallait montrer « patte blanche »…  

En fait, les dupli copieuses à alcool faisaient  encore des ravages chez les collégiens et lycéens qui se 

régalaient de documents à l’encre violette en y imprimant leur groin renifleur.  

Il m’arrive encore de repenser à ces secondes de bonheur quand nous prenions la feuille fraîchement 

sortie de la « ronéo typeuse », humide, imprégnée d’encre et d’alcool, que nous passions 

systématiquement sous nos narines avant de nous mettre, sauvagement, à la griffonner. 

Ces odeurs ont disparu ! Tant pis ! Elles donnaient pourtant un « goût » à l’école. Tous nos sens 

étaient mis à contribution.  

Cependant, archiver ces pages baveuses imbibées d’encre « sympathique »… Etait faire preuve 

d’audace sinon de témérité. Sympathique ! En moins de temps qu’il n’en faut pour ranger son 

document dans un classeur, la chaleur, la lumière, l’humidité et le froid vous rendaient une page 

blanche, immaculée ! C’était magique ! 

Seul lieu où la connaissance, les écrits, le temps restait inamovible : la bibliothèque. On commençait 

à peine à évoquer le centre de documentation : C.D.I. 

Poussière de livres, documents de tous types et à destination de la collectivité éducative, éditeurs, 

voyagistes, imprimeurs, services d’orientation, bulletins officiels… Tout ce dont vous aviez besoin 

pour préparer, organiser, gérer, mettre en place à direction des élèves ou de votre carrière passait 



par ce « centre », ce carrefour du savoir, des connaissances, du passé, du présent et de l’avenir. Le 

CDI recevait toutes les informations sur les nouveautés, projets, programmes : de l’éducation 

nationale et de ses satellites, de France et d’ailleurs ; du tourisme de nos régions aux « flyers » de 

collèges outre-Manche, des chambres de commerces aux salons de gastronomie, art, artisanat… On y 

trouvait même des encyclopédies en vingt-six volumes (sans ses tomes d’index !)…  

Tout ! Tout passait par cette caverne aux trésors et, c’était un privilège, un honneur, quand la 

bibliothécaire (ou documentaliste ! Cela dépendait de sa participation ou non aux festivités de 

1968…) vous laissait, seul, aller ouvrir une boîte à archives pour sortir un magazine manuellement 

coté et l’ouvrir, sauvagement, sans respecter sa fragile couverture pour lire l’article dont on vous 

avait parlé et que, machinalement, pour en garder la substance, vous en releviez les phrases les plus 

pertinentes. 

Dans tous les cas, seule la « doc » savait où trouver ce que l’on cherchait ! Il fallait passer par son 

bureau surchargé, « dégueulant » de paperasses et de livres de poche retournés suite à leur 

emprunt. Une question ? Un sujet de recherche ? Envie de lire ? Un spectacle à voir ? Un film ? Un 

voyage ? Un texte officiel ?... Elle savait. Elle avait un avis. Avait vu un article. Devait avoir quelque 

chose pour nous satisfaire. De toute façon, même s’il y avait hésitation (des fois, c’était pour le plaisir 

de faire attendre ou de laisser imaginer la somme de connaissances emmagasinée dans ses 

méninges !), la perle rare était retrouvée, tel un trésor, dans un rayonnage de son antre. 

Les années 90 nous ont finalement apporté l’informatique de bureau. Les « PC ». Des bécanes un peu 

lourdes encore et lentes toujours. 

Les bureaux de vie scolaire ont récupéré le logiciel « GEP » : gestion des élèves et du personnel. Pour 

la vie sco, en monoposte, l’édition absence du logiciel : écriture rose sur fond bleu ?! Je ne me 

souviens plus ! Cela rappelait l’encre de la ronéo pourtant. Sans l’odeur…  

Toujours est-il que pour « entrer » les absences d’une heure de cours pour une cinquantaine de 

classes, il fallait des heures ! Gérer une journée prenait deux jours : après la saisie, il y avait 

l’impression des courriers sur l’imprimante matricielle dont le bruit de va-et-vient de l’aiguille sur le 

papier continu (mais prédécoupé !) égayait les bureaux des nouveaux CPE informaticiens sans 

formation ! Le guide d’utilisation de GEP restant un grand moment de littérature de la protohistoire 

de l’ère numérique !  

C’est bien simple, les regroupements de secteurs étaient des moments d’échanges de trucs 

techniques pour faire tourner la « bête » !  

« Tu n’as pas réussi à imprimer des courriers d’absences ?  

- Non ! 

- T’as bien mis M1 pour le début de la séquence et S3 pour la fin de l’absence ? 

- Oui ! 

- T’as tapé le code lettre ? 

- Quoi ? 



- Ben oui… L pour lettre, T pour téléphone, A pour Attente !!! 

- Ben, non ! » 

Un grand classique chez les anciens surveillants généraux devenus CPE… Nous étions la relève et 

nous nous devions de prouver que l’on pouvait mieux faire et plus vite avec l’outil informatique. 

Par contre, pour une extraction de liste… On ne se vantait pas. Ou alors, c’est qu’on avait, au bout de 

longues journées d’essais infructueux, finalement, trouvé LE truc sans pouvoir expliquer comment on 

avait fait ! 

De leur côté, les « docs » voyaient elles aussi arriver l’informatique dans leur caverne. Pour la gestion 

de leur base documentaire et l’ouverture sur le monde : les trois « w ». Le web. Internet ! Pas en 

réseau, non ! En monoposte !  

Besoin de s’inscrire à un concours, une mutation à saisir ? On allait mettre au rencard le minitel et sa 

sonnerie stridente de connexion du modem… Pas tout à fait. Les PC des CDI et des secrétariats 

allaient se voir dotés de « modems » permettant d’aller sur la « toile ». Magie du temps et de 

l’espace. On allait faire maintenant la queue devant les ordis de nos collègues afin d’effectuer des 

« saisies » pour notre avenir ! 

La recherche passait encore par le papier d’un annuaire, d’une brochure ou d’un livre. 

Tempus fugit ! Le temps passe inexorablement et les évolutions techniques ont été telles et le sont 

encore qu’aujourd’hui, depuis mon bureau, avec le logiciel « Pronote », je peux visualiser les 

absences, les résultats, les données personnelles des familles et des élèves. Le réseau et ma boîte 

mail me permettant de communiquer avec mes collègues du bahut sans passer par la salle des profs 

ou prendre le train ! 

On me questionne sur un projet d’avenir ? Je clique. On me demande un horaire de bus ou de train ? 

Je clique. On cherche un texte de loi ? Je clique. Je clique… 

En une fraction de seconde, les informations dont j’ai besoin apparaissent sur mon écran.  

Entre deux cliques, j’appuie sur le bouton de ma « Senseo » pour me faire un café… 

Les élèves, eux, traduisent leurs devoirs d’anglais ou d’espagnol en utilisant leur « i phone »… A 

moins qu’ils ne tchatent avec un inconnu qui les a « liké » sur « facebook »… On les croise en bande, 

chacun sur son portable », chacun dans son coin mais en bande… Ils communiquent ! 

La « doc » ? Je ne la vois plus que quand elle me refuse des élèves ou me communique son nouvel 

emploi du temps de « TPE » ou d’ « A.P. »… Elle n’est plus doc. Elle est prof documentaliste. Elle 

passe sa tête au-dessus de l’épaule des élèves assis devant un écran. Eux aussi, ils cliquent. Elle les 

guide dans leur recherche mais ce sont eux qui cliquent. Des emprunts de livres ? De plus en plus 

rares sauf commande pédagogique d’un enseignant. Une photocopie d’un article ? Non pas ! Une 

impression d’un « copié-collé » tiré de « wikipédia ». Au diable les pages de l’ « encyclopedia 

universalis » qu’il fallait coincer sur le plateau de la photocopieuse. Au pire, on demande de trouver 

son fichier sur sa clef USB. 



Les profs ? Les moments de concertation avec les collègues se résument aux trimestriels conseils de 

classes. Il n’y a pas si longtemps, on se voyait au CDI ou en salle des profs quand on devisait sur la 

dernière affiche placardée par la « doc » pour la sortie d’un nouveau spectacle… Quelques-uns 

passent encore au « BVS » pour une retenue… 

Longue introduction me direz-vous pour évoquer la relation CPE-Documentalistes ? Mais en 

replaçant les acteurs dans le temps et l’espace, dans leurs missions, on se rend compte de la 

révolution qui a eu lieu au sein de la grande institution. On n’a rien vu ! Lentement, doucement, tout 

a changé. Les collègues, les fonctionnements… Tout ! On n’a rien vu. On s’y est fait. Progrès après 

progrès. 

Le bureau de LA vie scolaire ? On y passe. Le CDI ? On y vient sur certaines heures  de son emploi du 

temps. Les heures obligatoires, prévues, imposées. Sur son temps libre (libre d’enseignements !), on 

fait ses recherches depuis son portable ou sa tablette mais de moins en moins au CDI (est-il d’ailleurs 

ouvert aux élèves sur leur créneau ? N’y aurait-il pas un TPE ? Un cours ?...).  En d’autres lieux, dans 

une salle informatique, si l’on est surveillé, on fait des « copiés-collés » et on imprime. Sans 

surveillance, les pare-feux académiques passent vite au rouge ! 

On ne se parle plus, on échange, on communique numériquement. 

C’était mieux avant ? Non ! Différent. Aujourd’hui, il faut être instantané. Avant, il fallait le temps. 

Avons-nous pour autant moins réglés de conflits, de situations ? Avons-nous moins de projets ? La 

doc fait-elle encore du désherbage dans ses bouquins ? Oui. En prête-t-elle moins ? Les mangas 

s’empruntent plus. 

La COP n’étant pas dans l’établissement tous les jours, on la « maile » ou on va chercher l’info sur le 

net.  

On n’a plus besoin de quitter le bureau. CDI et BVS ont gardé un objectif d’accueil des élèves. On les 

convoque. L’initiative personnelle de venir nous voir devient rare… Même pour un problème grave. 

On communique. On ne se voit plus. 

D’après le portail des IUFM, en 2011, « le professeur documentaliste contribue à la formation de tous 

les élèves à la maîtrise et à la culture de l’information. Il contribue en particulier à l'acquisition par les 

élèves des compétences relatives aux TIC («savoir s’informer et se documenter » et « adopter une 

attitude responsable face à internet ») et participe, au collège, à l’obtention par les élèves du B2i 

(Brevet informatique et internet). 

Il met en œuvre la politique documentaire qu’il a contribué à définir. Il est un acteur essentiel de la 

gestion et de la diffusion de l’information au sein de l’établissement. Il est chargé de la mise en 

œuvre et de l'animation de l'environnement numérique et du site internet de l'établissement. 

Le professeur documentaliste participe à l’ouverture culturelle de l’établissement sur son 

environnement éducatif, culturel et professionnel. Dans ce cadre, il travaille en relation avec le 

réseau Scéren-CNDP, les autres centres de documentation (mairies, universités), les associations 

culturelles etc. 



Son action peut revêtir des formes variées : mise à disposition d'éléments de documentation et 

'instruments nécessaires à la réalisation d'un travail individuel ou collectif, animation et activités 

pédagogiques autour du livre et de lecture, organisation de visites, de rencontres, élaboration de 

dossiers et préparation d'expositions ». 

Le même site précise pour les CPE : « ils participent à la vie des établissements du second degré 

(collèges et lycées d'enseignement général, professionnel, technologique ou agricole) afin de mettre 

en œuvre les meilleures conditions possibles concernant la scolarité des élèves (en dehors des 

cours), les conditions de travail des personnels enseignants et surveillants et la relation avec les 

parents d’élèves. Ils supervisent le travail des surveillants, qui sont sous leur responsabilité, et font 

en sorte que le règlement intérieur soit appliqué.  

Leurs responsabilités sont réparties dans les trois domaines suivants : le fonctionnement de 

l'établissement, la collaboration avec le personnel enseignant et l'animation éducative ». 

Depuis, la liste des compétences que les professeurs, professeurs documentalistes et conseillers 

principaux d'éducation doivent maîtriser pour l'exercice de leur métier a été publiée au Bulletin 

officiel du 25 juillet 2013. 

Ce référentiel de compétences a plusieurs objectifs : 

- affirmer que tous les personnels concourent à des objectifs communs et peuvent se référer à 

la culture commune de leur profession ; 

- reconnaître la spécificité des métiers du professorat et de l'éducation, dans leur contexte 

d'exercice ; 

- identifier les compétences professionnelles attendues. Celles-ci s'acquièrent et 

s'approfondissent dès la formation initiale et se poursuivent tout au long de la carrière par 

l'expérience professionnelle et l'apport de la formation continue. 

Voilà ce que la brève du 25 juillet 2013 définit pour chacune de ces deux catégories de personnels  

au-delà de la trame commune à tous les personnels enseignants et d’éducation : 

« Compétences spécifiques aux professeurs documentalistes, enseignants et maîtres d'œuvre de 

l'acquisition par tous les élèves d'une culture de l'information et des médias : 

Maîtriser les connaissances et les compétences propres à l'éducation aux médias et à l'information. 

Compétences spécifiques aux professeurs documentalistes, maîtres d'œuvre de l'organisation des 

ressources pédagogiques de l'établissement et de leur mise à disposition : 

Mettre en œuvre la politique documentaire de l'établissement qu'il contribue à définir. 

Assurer la responsabilité du centre de ressources et de la diffusion de l'information au sein de 

l'établissement. 

 



Compétences spécifiques aux professeurs documentalistes, acteurs de l'ouverture de 

l'établissement sur son environnement éducatif, culturel et professionnel : 

Contribuer à l'ouverture de l'établissement scolaire sur l'environnement éducatif, culturel et 

professionnel, local et régional, national, européen et international. 

Compétences spécifiques aux conseillers principaux d'éducation, conseillers de l'ensemble de la 

communauté éducative et animateurs de la politique éducative de l'établissement : 

Organiser les conditions de vie des élèves dans l'établissement, leur sécurité, la qualité de 

l'organisation matérielle et la gestion du temps. 

Garantir, en lien avec les autres personnels, le respect des règles de vie et de droit dans 

l'établissement. 

Impulser et coordonner le volet éducatif du projet d'établissement. 

Assurer la responsabilité de l'organisation et de l'animation de l'équipe de vie scolaire. 

Compétences spécifiques aux conseillers principaux d'éducation, accompagnateurs du parcours de 

formation des élèves : 

Accompagner le parcours de l'élève sur les plans pédagogique et éducatif. 

Accompagner les élèves, notamment dans leur formation à une citoyenneté participative. 

Participer à la construction des parcours des élèves. 

 

Compétences spécifiques aux conseillers principaux d'éducation, acteurs de la communauté 

éducative : 

Travailler dans une équipe pédagogique ». 

Résumons : 

CPE Prof Doc 

• Conseillers de l'ensemble de la 

communauté éducative 

• animateurs de la politique éducative de 

l'établissement 

• accompagnateurs du parcours de 

formation des élèves 

• acteurs de la communauté éducative  

• Enseignants 

• maîtres d'œuvre de l'acquisition par 

tous les élèves d'une culture de 

l'information et des médias 

• maîtres d'œuvre de l'organisation des 

ressources pédagogiques de 

l'établissement et de leur mise à 

disposition 

• acteurs de l'ouverture de 



l'établissement sur son environnement 

éducatif, culturel et professionnel 

Impulser et coordonner le volet éducatif du projet 

d'établissement 

Contribuer à l'ouverture de l'établissement 

scolaire sur l'environnement éducatif, culturel et 

professionnel, local et régional, national, 

européen et international 

Organiser les conditions de vie des élèves dans 

l'établissement, leur sécurité, la qualité de 

l'organisation matérielle et la gestion du temps 

Accompagner le parcours de l'élève sur les plans 

pédagogique et éducatif 

Accompagner les élèves, notamment dans leur 

formation à une citoyenneté participative 

Participer à la construction des parcours des 

élèves 

 

Il est évident que nous ne faisons pas le même métier. En doutions-nous ? 

La nuance reste dans le partage des compétences dans le développement des « puissances 

individuelles » (dixit Léon Blum, in discours de Narbonne) des élèves : entre maître d’œuvre 

(personne qui a en charge la réalisation d'un ouvrage, principalement lors de chantiers dans le 

domaine de la construction. Le maître d'œuvre conçoit les plans, organise, supervise, coordonne les 

différentes personnes qui travaillent sur un même projet et livre le produit une fois terminé) et 

animateur (dont le champ d'intervention est l'animation sociale, culturelle, éducative et 

l'organisation du temps libre et les loisirs, des autres).  

Il reste cependant à coordonner les données listées plus haut dans le cadre des conditions de vie des 

élèves dans la gestion des temps (de cours ou libres, d’apprentissages ou de détente, d’activité ou de 

farniente…). Le choix peut-il être laissé aux élèves ? 

Devons-nous dans les CDI ou dans les études tolérer des élèves qui ne feraient « rien » sinon acte de 

présence. L’établissement restant pour de nombreux élèves un lieu de sérénité sinon de calme par 

rapport à ce qu’ils vivent à l’extérieur. Doit-on les obliger à lire quand, durant leur temps libre (le 

leur !), ils ont envie de souffler et ne rien faire ? 

Cette suite de questions est, en fait, la clef de voute de nos missions. Fameuse voute qui protège et 

laisse avancer, entoure sans étouffer… La clef, c’est cette réflexion obligatoire, nécessaire, des temps 

fractionnés dans une continuité, de l’élève et de ce que l’on veut mettre en place pour qu’il se 

construise en classe, hors classe et hors établissement. C’est donc plus en amont que notre réflexion 

doit se faire, dans ce qui nous paraissait évident bien avant le référentiel de 2013 : 

 



« Faire partager les valeurs de la République ; inscrire son action dans le cadre des principes 

fondamentaux du système éducatif et dans le cadre réglementaire ; connaître les élèves et les 

processus d'apprentissage ; prendre en compte la diversité des élèves ; accompagner les élèves dans 

leur parcours de formation ; agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques ; maîtriser 

la langue française à des fins de communication ;  utiliser une langue vivante étrangère dans les 

situations exigées par son métier ; intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à 

l'exercice de son métier ; coopérer au sein d'une équipe ; contribuer à l'action de la communauté 

éducative ; coopérer avec les parents d'élèves ; coopérer avec les partenaires de l'école ; s'engager 

dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel ; maîtriser les savoirs 

disciplinaires et leur didactique ; maîtriser la langue française dans le cadre de son enseignement ; 

construire, mettre en œuvre et animer des situations d'enseignement et d'apprentissage prenant en 

compte la diversité des élèves ; organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe 

favorisant l'apprentissage et la socialisation des élèves ; évaluer les progrès et les acquisitions des 

élèves »…  

N’était-ce pas ce que l’on appelait enseigner et avoir l’esprit de corps (en évitant le corporatisme), 

mutualiser, partager, aider… ? 

Je ne résiste pas à vous donner à réfléchir sur ce discours de Léon Blum, prononcé à Narbonne en 

1931 pour comprendre ce qui anime mon allant professionnel depuis  vingt-huit ans : 

« Certes, dans les souvenirs qu'a retenus ma mémoire, je retrouve des moments d'ennui. Il m'est 

arrivé d'attendre un peu impatiemment le battement de la lourde horloge qui sonnait les quarts. Il 

m'est arrivé de lâcher la plume avec un sentiment qui ressemblait à de l'ennui, quand un professeur 

dictait trop vite ou trop confusément son cours interminable - car, de mon temps, on dictait les cours, 

sans doute pour nous préparer au métier de sténographe. Il m'est arrivé, je l'avoue à ma honte, de 

fermer les yeux, en hiver jusqu'à une sorte de sommeil, sous la lumière crue des becs de gaz. Vous 

dirai-je même qu'il m'est arrivé de souffrir du froid - car le confort scolaire existait peu - dans nos 

grandes salles nues et dans nos longs corridors carrelés où soufflaient tous les vents. Les classes 

étaient moins fréquentes qu'aujourd'hui, mais plus longues. La discipline était sévère. On nous 

inculquait pour nos maîtres - et cela je ne le regrette pas - un respect profond, mais qui s'avoisinait 

parfois avec la peur. Ils étaient pour nous distants et redoutables, fût-ce par leur aspect, car ils 

portaient, même en classe, la toge romaine que vous n'endossez plus, Messieurs, je crois bien, que 

dans des cérémonies comme celle-ci. Les programmes n'étaient guère moins incertains ni variables 

qu'à présent. J'ai fait partie de la première génération scolaire qui ait commencé le latin en 6e et le 

Grec en 4e... et, pour le grec tout au moins, la règle était changée, je crois bien, dès l'année suivante. 

L'Université entamait alors le long effort patient et qui n'a pas encore abouti : adapter à ses fins 

actuelles l'enseignement secondaire.  

Pour le primaire et le supérieur, la tâche était relativement aisée. On peut dire que ni l'un ni l'autre 

n'existaient il y a cinquante ans et il est toujours plus facile de construire à neuf sur la table rase.  

Les tâtonnements confus de l'écolier  

 

Pour le secondaire, il fallait modifier, transformer, ce qui est toujours un travail plus complexe et plus 

aventureux. Le problème était de dégager le lycée moderne, borné par l'Ecole primaire et l'Université, 



du vieux collège ecclésiastique, créé pour d'autres nécessités sociales et contenant en lui tous les 

ordres d'enseignement. Peut-être n'est-il pas encore totalement résolu ; il ne l'était pas de mon 

temps.  

Comme tous les écoliers de mon âge, j'ai subi tous ces tâtonnements confus qui trouvaient dans les 

deux lycées où j'ai grandi, comme une représentation symbolique : Henri IV, l'ancien couvent des 

Génovéfains, Charlemagne, l'ancienne maison des Jésuites. Nous entrions au lycée en longeant les 

contreforts de l'Eglise et nos cours de récréation se souvenaient d'avoir été des cloîtres.  

Je n'ai rien oublié de tout cela, et j'ai pourtant aimé le lycée. J'attendais la fin des vacances avec plus 

d'impatience que leur début : il est vrai que pour moi, fils de ville, né de marchands modestes, elles 

étaient moins libres et moins joyeuses que celles de Lamartine.  

 

La joie de la rentrée  

La joie de la rentrée, ce n'était pas seulement pour moi le goût de la nouveauté - des nouveaux 

maîtres, des nouveaux camarades, des livres neufs - c'était la satisfaction d'un rapatriement, d'un 

retour dans ma maison véritable. Je me suis demandé souvent de quels éléments était fait ce 

sentiment du vrai chez moi. Je ne voudrais pas fausser ma vie d'enfant en l'attirant vers ma vie 

d'homme. Mais je crois sincèrement que cette impression d'aise, de plénitude avait à sa base une 

passion précoce de la justice et de l'égalité. Le tri qui conduit les enfants au lycée ou qui les en écarte 

est injuste, puisqu'il n'est pas fondé sur la variété des aptitudes naturelles. Sitôt sortis du lycée, ils 

retrouveront la même injustice sous toutes ses formes, puisque leur affectation sociale ne dépendra 

pas uniquement de leur mérite.  

Mais le lycée est une enclave juste à l'intérieur de la société. La lutte scolaire, comme la lutte sportive, 

ne connaît pas de privilège. La camaraderie scolaire est égale. L'émulation scolaire est une forme de 

l'égalité vraie, qui n'est pas l'uniformité, mais le développement entièrement libre des puissances 

individuelles. 

Voilà le sentiment, joint peut-être à quelque curiosité, à quelque avidité de l'esprit, qui m'a fait aimer 

le Collège ». 

C’est sur ce qui a existé que l’on doit s’appuyer. On ne construit pas un mur sans fondations même s’ 

«  il est toujours plus facile de construire à neuf sur la table rase ». Ce sont les expériences de chacun 

et leur partage dans le cadre de la communauté scolaire qui a fait, fait et fera la force de notre action 

pédagogique et éducative. 

Doit-on pour cela imaginer une symbiose impossible entre des personnels aux missions si différentes 

mais qui concourent au même objectif ? 

Thierry BERGERON, CPE  

 

 


