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"Le système éducatif est capable de

réussir, dès lors que les personnels qui

le pilotent, le gèrent ou l’animent en

créent les conditions ". Les témoignages,

apportés le 4 mars à la Journée des réus-

sites de l’école, par une trentaine d’en-

seignants et de chefs d’établissement

des premier et second degré, ont souli-

gné la justesse de ce propos de Jack Lang.

L‘innovation pédagogique ou en matière

de vie scolaire est une de ces conditions

mais, a déclaré le ministre, "elle n’est pas

une fin en soi". Il faut donc considérer

"comme pleines réussites, les démarches,

méthodes ou structures assez pertinentes

pour être largement transférables et

durables au-delà du contexte spécifique

où elles ont été élaborées. "Et aussi " qu’il

n’y a de réussites véritables que celles

qui parviennent à conjoindre l’efficacité

des apprentissages et l’épanouissement

de la personne ". Cela suppose que l’école

soit capable de prendre en compte la

diversité des talents et des aspirations

car "il n’existe pas un modèle exclusif

d’accomplissement "en développant" des

parcours plus individualisés".

La journée, organisée par le conseil

national de l’innovation pour la réussite

scolaire (CNIRS), en étroite collaboration

avec les directions de l‘enseignement

scolaire et de la technologie, était donc

articulée autour de quatre thèmes, quatre

conditions à réunir pour développer la

réussite : communiquer le plaisir d’ap-

prendre, animer une vie d’établissement,

créer une société d’élèves, travailler

efficacement avec les partenaires. Les

exemples valorisés au cours de cette

journée ne forment, a souligné Anne-

Marie Vaillé présidente du CNIRS,

"qu’une petite partie de tout ce qui se

fait dans les académies". L’Atlas des inno-

vations, que le conseil publiera à la mi-

mars ,décrira ces expériences et bien

d’autres. Le tout sera consultable sur le

site internet du conseil :

http://www.education.gouv.fr/innova-

tion/accueil.fr

Le discours du ministre se trouve sur

education.gouv.fr/discours/2002/innovd-

disc.htm
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