
1 
 

       AG du 15 JUIN  2015 
 
 
    « PAROLES  de  REFERENTS » 
 
 

Les chiffres présentés peuvent nous éclairer et nous interroger.  
Ils nous permettent d’avoir une vue globale de la situation de la scolarisation dans  les 
familles rencontrées ou suivies par C.L.A.S.S.E.S.   
Mais naturellement les situations sont différentes d’une famille à l’autre. Et les constats des 
référents de C.L.A.S.S.E.S. permettent de mettre en évidence ces différences.  
Nous avons rassemblé à partir des fiches trimestrielles remplies par les référents : 
d’une part les raisons des difficultés de scolarisation et même les facteurs de déscolarisation 
et d’autre part les éléments favorables à la réussite scolaire et à l’intégration sociale. 
 
 
 
DIFFICULTES  DE  SCOLARISATION  

 
1ère grde difficulté : les expulsions 

 
Les expulsions- elles sont successives, elles détruisent les lieux de vie et 
dispersent les familles angoissées et encore plus démunies qui sont en errance 
à la recherche d’un autre lieu de vie. Certains enfants sont ainsi ballottés 
dans 4 ,5 voire 6 squats ou bidonvilles au cours de l’année. 
 
Les départs en Roumanie   à la suite des expulsions, ou pour raisons 
familiales, ou pour démarches administratives (par ex passeport, acte 
juridique, certificat de vaccination.) sont aussi des ruptures du mode de vie. 
 
Des événements violents – comme un incendie - surviennent encore plus 
qu’ailleurs du fait  de la  précarité. Cette année l’un d’entre eux a provoqué la 
mort d’une mère de famille.   
 

Tous ces événements bouleversent la vie scolaire et la vie de la famille : 
 

- parfois il faut refaire toutes les démarches avec les familles (mairie, 
école, collège) 

 

- parfois l’éloignement de l’Ets scolaire impose jusqu’à 1h30 de transport 
avec plusieurs modes de déplacement et exige l’accompagnement des 
parents pour les plus jeunes enfants. 

 
-   Parfois les fratries sont séparées dans des écoles différentes. 
 
- Parfois les parents sont tellement  découragés  qu’ils sont démotivés sur 

tous les plans ( ils avaient pris des habitudes de régularité ). Humiliés et 
fatigués ils n’ont plus les cadres et les règles nécessaires à la 
scolarisation et à l’intégration. 
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2ème grde difficulté : Les conditions de scolarisation 
 
En élémentaire, elles  sont directement liées au manque de classes adaptées, donc à 
l’absence de moyens suffisants – classes surchargées, manque de classes d’initiation avec 
enseignants spécialisés. 
 
Dans les collèges, on constate encore les manques de moyens : 

- Le délai trop long –quoiqu’amélioré- entre le positionnement des jeunes et leur 
affectation dans un collège démobilise souvent jeunes et parents.  

- Au collège des jeunes en classe adaptée NSA ne sont scolarisés que 5 demi-journées 
par semaine. Ils n’ont aucun cours avec les élèves de leur classe d’age. 

- De ce fait, ils n’ont souvent aucune activité sportive, culturelle, artistique qui pourrait 
naturellement faciliter leur socialisation et leur donner envie d’aller au collège. 

 
Le comportement de certains écoliers et collégiens nécessiterait un suivi psychologique qui 
est difficile à mettre en place dans ce contexte d’instabilité et qui n’est pas accepté par la 
plupart des parents (notion d’handicap intolérable). 
 
L’attrait de la rue est important et peu compatible avec une vie scolaire régulière. Parfois la 
situation des jeunes est à la limite de leur mise en danger ou de la délinquance si rien n’est 
mis en place. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
3 ème grde difficulté : Le contexte familial et les conditions de vie 

 
- Certains élèves  deviennent parents très jeunes, leurs nouvelles 
responsabilités stoppant tout désir ou possibilité d’école.    
 
- Beaucoup sont amenés à soutenir leur famille pour s’occuper des plus jeunes 

ou pour contribuer financièrement à la vie familiale et n’ont pas le temps 
d’aller à l’école.  
 
- La précarité, l’absence de ressources, tous les refus dans les administrations 
pour l’obtention d’aides financières ou pour la simple reconnaissance de leur 
existence (refus de domiciliation) détruisent les personnes. Dévalorisées, elles 
sont victimes de toutes sortes d’exploitation et de tromperie. On entend sans 
cesse : pas d’argent, pas d’école, comme un chantage, ou une revanche. Et 
évidemment  leur précarité s’en trouve accrue. 
 
- Bien sûr, certains parents ne sont pas du tout motivés pour la scolarisation 
de leurs enfants.Et toute l’attention, la persévérance, l’aide chaleureuse des 
référents ne compensent pas les dégats d’une histoire de vie difficile. 
 
- De plus, les angoisses de survie  donnent à la scolarisation une place 
secondaire dans les préoccupations.  
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ELEMENTS  FAVORABLES  A   LA   SCOLARISATION 

 
Heureusement, les référents font aussi des constats de réussite et d’intégration. 
 
Malgré les conditions de vie précaires : 
- certains enfants et jeunes se révèlent brillants développant de grandes capacités 
d’adaptation et d’intégration. 
 
- d’autres font des progrès notoires, sont complimentés et accrochent avec le système 
scolaire, créant avec les enseignants des relations constructives pour leur avenir  
 
- des enseignants accueillent les enfants et les jeunes en adaptant l’enseignement de façon 
personnalisée. Suivi exceptionnel même d’un enseignant qui se déplace sur le nouveau lieu 
de vie pour aider d’anciens élèves de son école. Certains sont soucieux de donner des 
informations à l’ensemble des élèves luttant ainsi contre des préjugés et des réflexes 
racistes. 
 
- On a aussi vu que la prise en compte des besoins spécifiques orthophonie, psychologue 
scolaire par ex, représente un accès au droit commun dont l’enfant bénéficie sur tous les 
plans. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Cette année encore, des enfants scolarisés dormaient dehors avec leurs 
parents.Dans les écoles, la solidarité s’est créée avec les enseignants ou des 
familles du quartier pour héberger ces personnes. Ceci a permis aux enfants 
d’être dans de meilleures conditions de vie et de travailler plus sereinement. 
 
Quelques écoles ont pu mettre à disposition l’accès aux douches pour les 
élèves et même leurs parents. 
 
La participation aux classes vertes, séances de piscine, sorties extérieures 
rend les enfants heureux. L’école devient attrayante.  
 
Et puis certains parents sont très motivés pour faire scolariser leurs enfants, 
surtout si  la scolarisation dans le pays d’origine était régulière. C’est le cas 
pour certains demandeurs d’asile. 
 
Valorisés lorsque l’accueil à l’école et autour de l’école est chaleureux, il arrive 
que les parents installent des relations directes avec les enseignants et 
deviennent autonomes. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Dès qu’un projet de logement pérenne est en cours on peut noter une meilleure assiduité à 
l’école. Et lorsque la famille accède à un logement stable avec accompagnement cela facilite 
grandement la réussite à l’école. L’accès au travail renforce évidemment l’autonomie de la 
famille.  


