
L'école ouverte buissonnière, mais sans enseignants 
SAISON ESTIVALE Les contours des vacances apprenantes se dessinent. Tous les projets ne verront pas le jour 

Du côté de la Direclion déparre
menrale de ltdt.Kalion nalionale, 
ces différents dossiers de vacan
ces apprenantes, école ouverte, 
école oll1/efœ buis.sonnière ou en
core srage de réussite sonc en 
cours de Onalisaâon. Les diffé
rents projets sont revenus du rec
torat il ya quelques jours. En Lot
er-Garonne, un de cesprojets, une 
école ouverte buissonnière, ne 
verra pas le jour. Et cela mer en co
lère les enseignants du SNUipp. 

Travall lnvtslble 

• Les enseignants ont passé des

jours à appeler les famillès, prépa
rer les journées. mobiliser une as
sociation, qui elle-même a em
bauché des animateurs, un pro
jet qui venait du terrain, qui 
coacemair des enfants ciblés qui 
n'étaienrpas revenus à l'école, ou 
de parents étrangers ou encore 
des élèves qu'ils sentent en voie 
de décrochage scolaire,. 

En cause, comme souvent, le fi
nancement • Dans le cadre d'une 
école ouverte buissonnière, les 
enseignants sont mobllisés cinq 
Jours et quarre nuirs avec les en
fants.Soit dix-sept heures dans la 

journée,, expliquent les respon· 
sables syndicaux. Qui ne comp
tenrpas « le travail invisible•, à sa
voir les nombreuses heures de 
préparaclon. 

Le projet demandait un flnan
cementdedix heures pour les en
seignants. Il leur en est oaroyé six. 
• Pour les équipes qui ont travaillé
sur le projet, èest non.• D'autant
que la réponse qui leur a été faite
a été • hautaine. méprisante.
Nous nous sommes entendus
dire que, de coure façon. nous
étions déjà payés •.

Quand est·il des autres projelS 

d'école OlM.'rte buissonnière 7 • À 
moins que les enseignants fas
sent un quasi-bénévolat, cela ne 
peurpas être mis en œuvre. Fina
lement, ce n'est que de l'affichage 
de la partdugouvemement•. es
dmem les S'Jlldicats. 

Gêchls. 

Ce qui fait sortir les enseignants 
de leurs gonds. c'esr également 
cette question de financement. 
Leur projet revenait à 426 euros 
par enfant• Dans les colos appre
nantes. sans enseignanrs. les 
structures d'accueil reçoivent 

soo euros par enfant Le projet 
que nous porrlons représente 
une économie de 6 soo euros.• 
un gâchis pédagogique et finan
cier. • Cela fait trop longtemps 
que les enseignants font tenir le 
•machïn". avec nos prof)res
moyens, et pas.seulement pen·
dant le confinement Notre insti
rudon se prive d'un projet qui ré
pond aux besoins qu'elle a elle
même demandé. Et nous
propose des badges ... • Des pro
pos teintés d'amertume et de co
lère.
Anne Gresser 


