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Lo 15 novembre 2004

Communiqué de presse / Comunicat de premsa

Non aux sanctions collectives !

Le SOE (Syndicat Occitan de l’Education) a pris acte de la parution de la récente circulaire sur
l’organisation  des  procédures  disciplinaires  dans  les  établissements  publics  locaux
d’enseignement. (Circulaire N°2004-176 paru dans le bulletin officiel de l’éducation nationale du
28 octobre dernier)

Le SOE ne remet pas en cause la nécessité de sanctions lorsqu’elles sont justifiées et est tout à fait
favorable aux mesures qui permettront aux enseignants d’asseoir davantage leur autorité.

Toutefois le SOE dénonce tout recours – et retour – aux sanctions collectives comme il est précisé
dans la circulaire ministérielle : « S'il est utile de souligner le principe d'individualisation de la
punition ou de la sanction, il faut rappeler qu'une punition peut être infligée pour sanctionner le
comportement d'un groupe d'élèves identifiés qui, par exemple, perturbe le fonctionnement de la
classe.  Par  ailleurs,  dans  le  cadre  de  l'autonomie  pédagogique  du  professeur,  quand  les
circonstances l'exigent, celui-ci peut donner un travail supplémentaire à l'ensemble des élèves.
Ce travail doit contribuer à trouver ou retrouver des conditions sereines d'enseignement en même
temps qu'il satisfait aux exigences d'apprentissage. »

Pour  le  SOE  la  sanction  collective  ne  peut  qu’engendrer  des  conséquences  néfastes  et  un
sentiment d’injustice ou d’arbitraire pour les élèves non fautifs.

Le SOE préfère au retour des sanctions collectives, une réflexion globale sur la notion de sanction
et surtout sur les causes des violences et des actes d’indiscipline à l’école. 

Pour le SOE, des élèves mal orientés ou en échec, un calendrier et des rythmes scolaires inadaptés
sont des problèmes à régler d’urgence. 

SYNDICAT OCCITAN DE L'EDUCATION / BP 6 / 33450 St SULPICE ET CAMEYRAC
   Enregistré à la préfecture de Bordeaux sous le numéro 4467


