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RENCONTRE. Le comité consultatif a inspiré les décisions du Conseil général en matière d’éducation.
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UN PROJET ÉDUCATIF
POUR LE DÉPARTEMENT

Quels choix éducatifs pour les collégiens d’Ille-et-Vilaine ? Le comité consultatif, présidé par Jacqueline Marc (à gauche sur la vignette) donne des pistes.

acqueline Marc s’était
promis de passer une
retraite tranquille… Cette
ancienne inspectrice de
l’Éducation nationale a
pourtant accepté en novembre
2007 de prendre la relève de Françoise Gouy à la présidence du
comité consultatif de l’éducation*
à une période charnière.
Après avoir longuement “débroussaillé” sa thématique – l’Éducation,
avec un grand “E” – le comité
consultatif propose aujourd’hui
au Conseil général un “projet éducatif départemental”. Ce document “est une philosophie”, résume
Jacqueline Marc. Quatre grandes
idées sont avancées. Le collège
doit d’abord être un lieu de
citoyenneté, où les jeunes apprennent à devenir responsables,
appréhendent les valeurs du “vivre
ensemble”. Mais il doit aussi favoriser l’accès de tous ces jeunes à
la culture (artistique, scientifique,
technique…) et aux cultures. Les
années collèges doivent être celles où l’on peut construire son
projet de vie. Enfin, une place
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doit être faite à la famille dans
les établissements et le lien retissé
entre les parents et l’école.
“JE M’ATTENDS
À DES RÉACTIONS”
Convaincue que “l’éducation est l’affaire
de tous”, Jacqueline Marc, ancienne
enseignante de lettres classiques
parle de “l’affaire de tous les acteurs de
la cité” au sens de l’“agora” grecque.
Les premiers interlocuteurs sont
bien sûr les équipes éducatives
des collèges. “Le comité consultatif de
l’éducation participera aux côtés du Conseil
général aux réunions de présentation du
projet, qui concerneront en priorité les
principaux de l’ensemble des collèges d’Illeet-Vilaine, annonce Jacqueline Marc.
Je m’attends à des réactions, des débats…
et c’est souhaitable. Je voudrais que les
projets fleurissent dans les quatre domaines proposés. Je sais qu’en matière culturelle, de nombreux enseignants sont partants. Peut-être les trois autres axes seront-ils
plus difficiles à concrétiser ?”
Le comité consultatif retrousse
aujourd’hui les manches pour aller
au-devant des acteurs éducatifs.
Car sans leur engagement, le pro-

jet éducatif restera au stade du
catalogue de bonnes intentions.
Malgré une certaine diversité de
profils, la quinzaine de personnes réunie au sein du comité
consultatif ne peut prétendre réunir
toutes les sensibilités, toutes les
attentes du monde de l’éducation.
Le comité consultatif espère seulement que ses idées rencontreront
un écho suffisant, susciteront le
débat, quitte à voir ses propositions contredites. “Le document n’est

pas figé, rien n’empêche de le faire évoluer”,
estime Jacqueline Marc, qui sait
qu’un tel projet demandera encore
du souffle à ses promoteurs de la
première heure.
Sophie Lefèvre

(*) Les comités consultatifs sont des groupes composés essentiellement d’acteurs de la société
civile (et d’un petit nombre d’élus départementaux). Ils ont vocation à nourrir la réflexion
du Conseil général sur huit grandes thématiques dont l’éducation. Pour en savoir plus
www.ille-et-vilaine.fr

Le projet éducatif diffusé
à tous les collèges
Le “projet éducatif départemental” a été voté par l’Assemblée
départementale lors de sa réunion des 25 et 26 septembre 2008.
Il comprend un texte détaillé sur la philosophie du projet, ainsi que deux
types de fiches – une fiche projet, une fiche évaluation – à compléter
par les porteurs de projet. Le “guide des actions éducatives”,
qui recense l’ensemble des actions déjà menées par le Conseil général
sur tout le département, complète cet envoi. Il est actuellement
diffusé à tous les principaux et enseignants de collège.
Le texte du projet éducatif et le guide des actions
éducatives sont consultables sur le site du Conseil général,
www.ille-et-vilaine.fr
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