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Séance publique du Conseil général des Hauts-de-Seine 

Vendredi 12 février 2009 

 

Vœu du groupe socialiste présenté par Martine GOURI ET 

 

D’après l’Observatoire des inégalités, « Les inégalités sociales face à l’école se 
construisent dès l’école maternelle et primaire. Elles sont donc déjà marquées à 
l’entrée du collège où elles s’accentuent. » - source Ministère de l’Education 
nationale, Repères et références statistiques 2007. 
 
« Au fil des temps, l’école devient de plus en plus inégalitaire. (…). Or ces difficultés 
irradient dans toutes les disciplines, y compris les mathématiques, où un libellé mal 
compris devient un problème raté (…).» écrit d’ailleurs Maryline BAUMARD dans 
l’article du Monde d’aujourd’hui qu’elle signe, intitulé l’Ecole: l’échec du modèle 
français d’égalité des chances. Elle ajoute «  les acquis en lecture des élèves du 
CM2 analysés sur 20 ans montrent que le score des enfants d’ouvriers a été divisé 
par 2 entre 1997 et 2007 alors que celui des fils de cadres a légèrement progressé.  
 
A ces constats accablants sur l’échec de notre modèle éducatif, le gouvernement 
répond de manière totalement inadaptée : réductions drastique des effectifs des 
personnels enseignants, baisse des moyens de l’Education nationale, suppression 
des Rased…semaine de 4 jours en primaire, et l’instauration des aides individuelles 
est une mesure trop récente, sur laquelle nous ne disposons pas d’évaluations, pour 
se permettre d’en tirer un quelconque satisfecit. 
 
L’évaluation et le bilan de ce dispositif départemental, qui existe depuis une 
vingtaine, d’année sont satisfaisants. Ainsi peut-on lire dans le rapport n°08.100 
relatif à «La politique éducative départementale 2008-2009 » : « Les progrès sont 
nets : les bilans des sites montrent qu’en début d’année scolaire 31 % des effectifs 
étaient de faibles lecteurs ; ils ne sont plus que 14 % à la fin de celle-ci. De plus, la 
fréquentation du PAL leur permet de faire d’importants progrès en termes de 
comportement.  
Deux évaluations menées en 1992 et 2003 par l’Association française pour la lecture 
(AFL) ont montré l’efficacité du PAL, notamment en maternelle et au CP pour 
prévenir les difficultés et appuyer l’apprentissage de la lecture à ses débuts. Ce 
dispositif améliore nettement les performances des élèves qui ont des difficultés 
modérées, c'est-à-dire la majorité des élèves faibles. Les écoliers qui éprouvent de 
graves difficultés relèvent, eux, d’une autre prise en charge. » 
 
De plus, le dispositif du Plan d’Aide à la Lecture n’est pas en doublon par rapport au 
dispositif des aides personnalisées mises en place par l’Etat, les besoins étant 
criants. 



 2 

Certes, les écoles ne sont pas de la compétence du conseil général mais la Fac 
Pasqua n’est pas non plus de sa compétence et nous mettons pourtant plus de 10 
millions d’euros par an. 
 
Nous avons lu dans le journal que les crédit alloués au Plan d’Aide à la lecture 
seraient réalloués pour les classes numériques dans les collèges. Nous n’avons rien 
contre ces classes numériques mais nous souhaitons que le Plan d’Aide à la lecture 
soit maintenu. 

 

 

Aussi, le Conseil général des Hauts-de-Seine, réuni en séance plénière,  

- décide, dans le cadre de sa politique éducative, de reconduire le dispositif 

départemental « PAL », Programme d’Aide à la Lecture, en direction des 

élèves du premier degré pour l’année scolaire 2010/2011; 

- et d’inscrire au budget 2010 un montant de 500 000 euros (rémunérations et 

charges des intervenants). 


