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     Nantes, le 27 novembre 2017 
 
     L’équipe académique de l’AFAE 
 
 
     à 
 
 

                                Mesdames et Messieurs 
                                               Les IA-IPR – IEN- ET, IEN 1er degré 

                                 Les IPR et proviseurs « vie scolaire » 
            Le directeur de l’ESPE, les responsables    
 de site, les formateurs.  

                                                                                                               Les personnels de direction et leurs  
 équipes éducatives et pédagogiques,  
 Les gestionnaires et Agents Comptables 

Les chefs de division et de service des 
Rectorat et des IA 

 Les conseillers techniques  
 Les directeurs(trices) de CIO et les Psy EN 

     
 
Objet : Colloque inter académique AFAE 2018. 
  
 

Mesdames, Messieurs, Cher(e)s collègues, 
 
 
L’AFAE organisera le mercredi 17 janvier 2018, au lycée Victor et Hélène BASCH, avenue Charles Tillon, à  
Rennes, son XXe colloque interacadémique Rennes/Nantes sur le thème :  
 

"La réussite des élèves, à qui en revient le mérite ?" 
 
Si  la réussite de tous, ou plutôt les réussites, les parcours, ou les curriculums, dans une école inclusive, demeurent au cœur 
de nos interrogations, de nos préoccupations et de nos projets d’établissement, il va de soi que surgissent immédiatement 
les questions du pourquoi, du comment, avec qui, dans quel environnement, et celles proposées par notre XXe colloque : « à 
qui en revient le mérite ? ».   
 
Les conférences et les débats proposés devraient nous conduire à nous interroger sans tabou sur le rôle des acteurs qui 
contribuent à la construction des réussites des élèves et tout particulièrement à celles, parfois atypiques, des élèves en 
marge du système, qui socialement, culturellement, n'entrent pas dans les "cases" d'un système éducatif réputé très 
inégalitaire. 
 
Qui sont ces acteurs ? Comment s'inscrivent-ils dans une démarche collective qui donne du sens, de la cohérence, du 
dynamisme, à leur action dans la durée et dans la continuité ? Il ne s'agit pas de dresser une hiérarchie entre les uns et les 
autres, mais bien de les identifier et de cerner leur problématique d'accompagnement complémentaire dans une approche 
éducative globale au service des élèves. 
 
Les travaux de nombreux chercheurs nous montrent que la notion de mérite associé à un tableau d’honneur, uniquement 
basé sur de très bons résultats chiffrés, est dépassée. En effet, le graal accordé autrefois aux meilleurs élèves dont les 
résultats scolaires étaient excellents, peut être décroché aujourd’hui par chacun d’entre eux dès lors qu’un 
accompagnement adapté est mis en œuvre. 
 
Ce XXème colloque inter académique ne constitue pas un énième "remue-méninges" sur ce que devrait être le système 
éducatif ; pragmatiques, nous sommes convaincus que "les réussites de tous nos élèves" relève d'un mouvement collectif  : 
personnels de direction et d’inspection, personnels éducatifs, personnels administratifs, techniciens, élèves  parents, 
associations agissant de concert dans le cadre d'une autonomie affirmée,  reconnue et respectée, et d'une dynamique 
d'échanges et de débats qui nous invite à tirer profit du cadre ou à  "sortir du cadre". 
 
Ce moment privilégié s’adresse à toute la communauté éducative du premier comme du second degré : la parole y est libre, 
les innovations et les expérimentations alimentent les débats en ateliers. Personnels éducatifs et enseignants, notamment 
les membres des conseils pédagogiques, devraient être tout particulièrement intéressés. Nous vous invitons vivement à les 
informer de la tenue de ce colloque. 
 
Nous comptons sur vous, soyez nombreux à nous rejoindre ! Bien cordialement. 

 
 

Les correspondants académiques de l’AFAE   

Association Française des Acteurs de l’Education 
Sections académiques de Nantes et Rennes  


