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Introduction : un manque d’assiduité scolaire qui diminue les chances de 
réussite des enfants de Guadeloupe 
 
Le rapport conjoint de l’IGEN et de l’IGAENR de février 20031 soulignait d’une part que, 
pour l’académie de la Guadeloupe, les indicateurs de  réussite scolaire affichaient, en général 
des valeurs sensiblement inférieures aux  moyennes nationales, qu’il s’agisse des évaluations 
des élèves, des résultats aux examens, des taux de passage et de redoublement ou des sorties 
sans qualification. Il décrivait également un manque d’assiduité scolaire particulièrement 
préoccupant et « une trop forte tendance à l’absentéisme chez les enseignants ».  
 
Il est difficile de ne pas établir de lien entre les deux phénomènes, même si leur interaction ne 
peut pas être limitée à une simple relation de cause à effet : un élève qui, sur l’ensemble de sa 
scolarité est privé (et souvent se prive lui-même) d’environ 10% à 15% du temps scolaire 
(nous le montrerons dans le détail) est nécessairement pénalisé dans ses apprentissages et l’on 
comprend que ses résultats soient sensiblement  inférieurs à ceux d’élèves « à temps plein » ; 
les programmes et les épreuves d’examens nationaux, restant inchangés, les échecs répétés 
peuvent eux-mêmes générer un découragement qui peut, à son tour, accentuer l’absentéisme. 
 
On comprend, dès lors, que l’analyse précise des facteurs  qui expliquent les absences 
multiples des élèves et des enseignants -  et les préconisations qui seront faites pour y 
remédier - s’inscrivent dans la perspective centrale du projet académique : favoriser la réussite 
de tous les élèves. 
 
Contexte, objectifs, méthode de l’étude  
 
De fait, l’étude sur l’assiduité scolaire des élèves de la Guadeloupe a été engagée en réponse à 
une demande du recteur d’académie et en conformité à la lettre de mission2 des inspections 
générales pour l’année scolaire 2006-2007 qui précise : « En accord avec le recteur, les 
inspections générales évaluent certaines des priorités retenues dans le cadre académique ; les 
domaines d’évaluation correspondants sont arrêtés conjointement. »  
 
Un des objectifs du projet d’académie est, explicitement, de « créer un environnement 
favorable à la réussite scolaire », un des indicateurs de suivi étant la « diminution de 
l’absentéisme des élèves ». L’objectif de l’étude des inspections générales a été d’observer si 
cet axe de la politique académique se mettait en œuvre.  
 
Le parti a été pris d’analyser le fonctionnement du système  scolaire en Guadeloupe en lui-
même et pour lui-même,  en résistant, autant que possible, à la tentation de comparer les 
données  académiques aux moyennes nationales. Les inspecteurs généraux, pleinement 
conscients des particularités  fortes – sociologiques, géographiques, culturelles –  de l’archipel 
ont été surtout soucieux de tracer des pistes d’amélioration  réalistes, prenant appui sur la 
réalité constatée et  le potentiel disponible. 

                                                 
1 Le système éducatif dans l’académie de la Guadeloupe : bilan et perspectives, Yves Guérin et François Le Goff 
(IGEN) ; Yvon Céas et Charles Martin ( IGAENR) 
2 Lettre du 1er septembre 2006 publiée au BOEN n° 34 du 21 septembre 2006  
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La démarche d’investigation a consisté d’une part à recueillir des documents cernant le 
problème et à les traiter, d’autre part à écouter des enseignants, des directeurs d’école, des 
inspecteurs, des conseillers principaux d’éducation et des principaux de collège. Une dizaine 
d’écoles maternelles et élémentaires ainsi que cinq collèges ont été visités. Une série 
d’entretiens a été réalisée à la mi-mars et début mai 2007. Lors de toutes les rencontres et 
visites, les inspecteurs généraux ont reçu le meilleur accueil. Enseignants, directeurs, CPE et 
principaux de collège sont conscients du problème posé par l’absentéisme. Ils se disent même 
en attente d’une solution et prêts à agir. 
 
L’étude a bénéficié du concours de l’ensemble des inspecteurs de l’éducation nationale 
chargés d’une circonscription du premier degré et de l’inspecteur d’académie adjoint au 
recteur notamment pour le recueil des informations pour le premier degré. Elle a été lancée 
par un courrier de l’inspecteur d’académie (annexe 2) aux inspecteurs de l’éducation nationale 
le 2 décembre 2006. Etaient demandés : 
 

- des tableaux (un tableau par classe) des relevés mensuels des absences, extraits des 
registres d’appel journaliers des écoles, (pour les années 2005-2006, 2004-2005) pour trois 
écoles par circonscription, choisies  en prenant les critères suivants : celle dont les effectifs 
sont les plus importants, celle dont les effectifs sont les plus faibles et une troisième en 
éducation prioritaire ou représentative de la circonscription du point de vue de sa population),  

-  une fiche par école retenue dans l’échantillon recueillant les avis du directeur 
d’école sur les éventuelles absences scolaires, 

- les notes de service des IEN ayant évoqué ce sujet au cours des trois dernières années 
scolaires, 

- les extraits de procès-verbaux des conseils des écoles de l'échantillon ayant abordé ce 
sujet durant cette même période, 

- les éventuels courriers vers les responsables politiques, administratifs, parents 
d'élèves, ainsi que ceux relatifs à des plaintes à ce sujet. 
 
Une cinquantaine de rapports d’inspection de l’année scolaire en cours ont également été 
recueillis et étudiés. 
  
Pour les collèges, le concours de l’inspecteur d’académie - inspecteur pédagogique régional 
Etablissements et vie scolaire et de la Division de la vie solaire et de l’action culturelle 
(DIVISAC) a été précieux. Les investigations de terrain et l’étude menée en juin 2006 par 
l’IA IPR EVS en réponse à la demande rectorale se sont aisément complétées. 
 
Cadre réglementaire 
 
Pour cerner la notion d’assiduité scolaire, il est nécessaire de rappeler les exigences de la loi. 
L’instruction  est obligatoire pour les enfants de 6 à 16 ans. Elle s’accomplit dans les écoles et 
établissements d’enseignement, sauf cas particulier d’éducation dispensée par la famille avec 
contrôle de l’éducation nationale. L’assiduité doit être continue durant la totalité de l’année 
scolaire. L’année scolaire est définie par un calendrier qui pour les départements d’outre-mer 
est arrêté par le recteur d’académie.  
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Article L 521-1 du code de l’éducation 

 L'année scolaire comporte trente-six semaines au moins réparties en cinq périodes de travail, de durée 
comparable, séparées par quatre périodes de vacance des classes. Un calendrier scolaire national est arrêté par 
le ministre chargé de l'éducation pour une période de trois années. Il peut être adapté, dans des conditions 
fixées par décret, pour tenir compte des situations locales. 

 

L’assiduité à l’école primaire est contrôlée par chaque enseignant dans sa classe ; le registre 
d’appel journalier est renseigné pour chaque demi-journée. En fin de mois, les absences sont 
récapitulées et un pourcentage d’absents est calculé. Un tableau synthétique pour chaque 
classe est établi pour chaque année scolaire. Le registre d’appel est visé par l’inspecteur de 
l’éducation nationale lors de chaque visite d’inspection. 
 
Au collège, l’assiduité est contrôlée à chaque heure de classe par l’enseignant. Les absences 
sont signalées sans délai au bureau de la vie scolaire qui alerte les parents. Des statistiques 
sont établies mensuellement.  
 
Article R 131-5 du code de l’éducation 
 
« Il est tenu, dans chaque école et établissement scolaire public ou privé, un registre d'appel sur lequel sont 
mentionnées, pour chaque classe, les absences des élèves inscrits. Tout personnel responsable d'une activité 
organisée pendant le temps scolaire signale les élèves absents, selon des modalités arrêtées par le règlement 
intérieur de l'école ou de l'établissement. 
   Toute absence est immédiatement signalée aux personnes responsables de l'enfant qui doivent sans délai en 
faire connaître les motifs au directeur de l'école ou au chef de l'établissement, conformément à l'article L. 131-8. 
   En cas d'absence prévisible, les personnes responsables de l'enfant en informent préalablement le directeur de 
l'école ou le chef de l'établissement et en précisent le motif. S'il y a doute sérieux sur la légitimité du motif, le 
directeur de l'école ou le chef de l'établissement invite les personnes responsables de l'enfant à présenter une 
demande d'autorisation d'absence qu'il transmet à l'inspecteur d'académie, directeur des services 
départementaux de l'éducation nationale. » 
 
Selon la loi, les manquements à l’assiduité scolaire appellent un dialogue entre l’éducation 
nationale et les parents d’élèves. A l’école primaire, les relations entre l’enseignant et les 
parents d’élèves sont primordiales, notamment pour comprendre les difficultés et les soucis : 
c’est donc à l’enseignant que revient en premier cette responsabilité du contact avec les 
parents. Lorsque les relations ne peuvent pas s’établir, le directeur d’école doit prendre le 
relais. Si des justifications ne sont pas apportées, le problème est alors transmis à l’inspecteur 
d’académie. 
 
Article L131-8 du Code de l’éducation 
(Loi nº 2006-396 du 31 mars 2006 art. 48 II - Journal Officiel du 2 avril 2006) 
 
   Lorsqu'un enfant manque momentanément la classe, les personnes responsables doivent, sans délai, faire 
connaître au directeur ou à la directrice de l'établissement d'enseignement les motifs de cette absence. 
   Les seuls motifs réputés légitimes sont les suivants : maladie de l'enfant, maladie transmissible ou contagieuse 
d'un membre de la famille, réunion solennelle de famille, empêchement résultant de la difficulté accidentelle des 
communications, absence temporaire des personnes responsables lorsque les enfants les suivent. Les autres 
motifs sont appréciés par l'inspecteur d'académie. Celui-ci peut consulter les assistantes sociales agréées par 
lui, et les charger de conduire une enquête, en ce qui concerne les enfants présumés réfractaires. 
   L'inspecteur d'académie adresse un avertissement aux personnes responsables de l'enfant et leur rappelle les 
sanctions pénales dans les cas suivants : 
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   1º Lorsque, malgré l'invitation du directeur ou de la directrice de l'établissement d'enseignement, ils n'ont pas 
fait connaître les motifs d'absence de l'enfant ou qu'ils ont donné des motifs d'absence inexacts ; 
   2º Lorsque l'enfant a manqué la classe sans motif légitime ni excuses valables au moins quatre demi-journées 
dans le mois. 
   L'inspecteur d'académie saisit le président du conseil général des situations qui lui paraissent justifier la mise 
en place d'un contrat de responsabilité parentale prévu à l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des 
familles. 
 
 
La question de l’absentéisme des élèves n’est pas nouvelle à la Guadeloupe. Elle n’a pourtant 
pas fait l’objet d’études particulières. Les inspecteurs généraux ont toutefois relevé avec 
satisfaction que deux cadres en formation à l’ESEN en 2004-2005 avaient choisi ce thème 
pour leur rapport d’atelier territorial, mettant en évidence leur conscience de ce problème. 
Même si leur étude, compte tenu des contraintes de leur stage, a dû se limiter à un échantillon 
réduit (sept écoles primaires et quatre EPLE) et à une seule année scolaire 2003-2004, trois 
conclusions intéressantes étaient tirées :   

- deux périodes de l’année scolaire – décembre et juin – donnent lieu à un fort 
absentéisme. 

- Les parents n’ont pas pris conscience du préjudice causé à leurs enfants lorsqu’ils 
acceptent ou tolèrent cette infraction à la règle. « Absence de corrélation entre absentéisme et 
échec scolaire » 

- La législation et la réglementation ne sont pas suffisamment connues. 
 
 

*     * 
* 

 
Les problèmes repérés par les inspecteurs généraux portent  principalement sur quatre points.  
 
D’abord, des absences qui perturbent la scolarité tout au long de la semaine avec une 
interrogation particulière sur l’école maternelle - les absences du samedi matin peuvent 
masquer un problème encore plus lourd, à savoir une relative perte de vue des objectifs de 
cette école-, ainsi que sur le collège où non-assiduité, ennui en classe et décrochage sont liés.  
 
L’allongement des temps de vacances constitue un autre sujet d’inquiétude majeure. Les 
inspecteurs généraux ont constaté un  paradoxe : alors que l’enquête menée sur trente écoles a 
conduit à constater des taux de fréquentation catastrophiques en juin, les commentaires des 
directeurs d’école et inspecteurs sur l’absentéisme en général ne traduisent pas ce malaise. 
 
En troisième point, le contrôle de l’assiduité est insuffisant à tous les niveaux hiérarchiques.  
 
Enfin, les absences, particulièrement fréquentes, des enseignants, compromettent la 
continuité, pourtant si importante, des apprentissages, et constituent un facteur aggravant de la 
non-assiduité des élèves. Des certificats médicaux de complaisance au calendrier des stages 
de formation continue, il faut agir pour endiguer ce phénomène très handicapant pour la 
réussite des élèves.  
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Le rythme de travail hebdomadaire est fortement perturbé par les absences 
 
L’école maternelle ne fonctionne pratiquement plus le samedi  
 
La visite de quatre écoles représentatives des réalités de la Guadeloupe - trois grosses écoles 
urbaines, une petite école rurale, les unes accueillant des élèves issus de catégories 
socioprofessionnelles plutôt favorisées, d’autres défavorisées - a consterné les inspecteurs 
généraux qui, pourtant, savaient que la fréquentation était quasi nulle le samedi matin à la 
Guadeloupe. 
 
Dans la première école, sur huit enseignantes, quatre seulement sont présentes au début de la 
visite, une cinquième arrivera en retard et énoncera quelques mots d’excuses. Trois élèves 
sont présents à l’école. Ils sont inscrits dans la classe de l’enseignante en retard et sont placés 
sous la responsabilité d’un agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) pour 
des activités qui relèvent de l’occupationnel. Dans la classe suivante, une autre ATSEM 
affairée à des préparations d’ateliers indique que « c’est au cas où les élèves viendraient ». De 
qui se moque-t-on ? Pense-t-elle que cette situation peut perdurer et que son employeur 
continuera à servir un traitement complet si l’école ne fonctionne qu’à temps partiel. Les 
enseignantes, entendues l’une après l’autre dans leur classe respective, indiquent toutes que 
c’est la même chose tous les samedis. Certaines disent qu’elles ont essayé de faire des 
activités plus ludiques et motivantes le samedi. L’école maternelle serait-elle donc ennuyeuse 
les autres jours ? Et ce qui distingue l’école de la garderie, s’il faut en venir à ce point de 
comparaison, n’est-ce pas l’exigence d’apprendre ?   
 
Dans la deuxième école, toute proche, les inspecteurs généraux ont d’abord éprouvé des 
difficultés à pénétrer. La grille est cadenassée au mépris de tous les principes de sécurité. 
L’issue de secours est également condamnée. Les huit enseignantes sont présentes ainsi que 
les huit ATSEM. Une réunion avec les enseignantes permet de confirmer que le 
dysfonctionnement de l’école maternelle le samedi matin est ancien. L’une d’entre elles qui 
enseigne depuis une quinzaine d’années en maternelle a toujours connu cela. Une autre qui a 
exercé à Saint-Martin indique que le transfert au mercredi a réglé la question. Une troisième 
souhaiterait que le recteur donne une consigne aux maîtres à l’attention des parents : « si vous 
n’amenez pas votre enfant le samedi, nous ne le prendrons pas le lundi ! » La suggestion 
d’activités différentes le samedi, moins scolaires, revient, montrant que la confusion sur le 
sens de l’école est répandue. La relecture des programmes s’impose. 
 
La troisième école visitée comporte neuf classes. Elle est située dans un quartier défavorisé. 
Huit enseignantes sont présentes. La neuvième a effectué une demande d’autorisation auprès 
de la directrice… qui n’a pas transmis à l’inspecteur ! Un problème de communication, 
semble-t-il, le télécopieur serait en panne. En cas d’urgence, il était toujours possible de 
téléphoner. Les liaisons téléphoniques semblaient fonctionner, une ATSEM était d’ailleurs 
très occupée sur son téléphone, s’interrompant à peine pour répondre à nos salutations et 
interrogations sur son travail.  Deux enseignantes accueillaient des parents d’élèves pour un 
échange individuel. Les inspecteurs généraux ont aussi constaté le peu d’intérêt porté aux 
enfants par plusieurs ATSEM qui ont contraint les maîtres à renvoyer des élèves chez eux 
faute de ménage fait les jours précédents : la grève des personnels communaux a conduit des 
ATSEM à être en grève, les non-grévistes, « par solidarité », refusant de nettoyer les autres 
classes et contraignant la municipalité à dépêcher une société de nettoyage privée le samedi 
matin. Au passage, le constat sera fait que la qualité du travail effectué par cette société est 
bien meilleure. Où  est le sens du service public ? 
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A noter également qu’une des classes maternelles est située dans l’école élémentaire voisine. 
Elle est tout aussi vide d’élèves que celles précédemment visitées ! Enfin, cette visite 
confirme également que la non-fréquentation du samedi matin n’est pas le seul problème de 
l’école maternelle à la Guadeloupe. Dans une classe de petite section, durant tout le mois de 
septembre, aucun élève n’est venu l’après-midi. L’enseignante était pourtant payée à temps 
plein. Pour les mois suivants, les inspecteurs généraux ont relevé les taux d’absence suivants : 
 

octobre novembre décembre janvier février
42 % 44 % 55 % 61 % 72 % 

 
La quatrième école visitée comporte quatre classes. Quatre enseignantes et quatre ATSEM 
sont présentes, ce qui est un excellent taux d’encadrement pour quatre élèves ! L’examen du 
registre d’appel pour  la classe de grande section montre qu’en septembre la grande majorité 
des élèves venaient et que le dysfonctionnement a commencé le samedi de la première 
absence de la maîtresse pour cause de « réunion syndicale ». Ensuite, deux  samedis 
« libérés » ont, semble-t-il, suffi à faire renoncer la totalité des parents. 
 
Lors de divers entretiens, des enseignants exerçant à un autre niveau que la maternelle et 
également parents d’élèves ont livré aisément leur témoignage : «  J’ai mis une fois mon 
enfant à la maternelle le samedi, on l’a laissé à rien faire pendant trois heures sur un banc. J’ai 
vite compris que je ne devais plus le ramener ». Toutes les enseignantes d’école maternelle 
contestent cette version des faits et rejettent la faute sur les parents. Elles se déclarent prêtes à 
accueillir… ce qui n’a rien d’extraordinaire. Les maîtres sont rémunérés pour assumer leur 
service d’enseignant  et les autres activités (préparation de classes, réunions entre collègues, 
rencontres avec les parents) sont hors temps scolaire. D’autres témoignages chargent les 
ATSEM qui n’aimeraient pas avoir les enfants le samedi pour faire « le grand ménage ».  
 
Dans cette situation, le climat est malsain car chacun n’assume pas ses responsabilités et se 
rejette les raisons des absences. Ce qui est clair, c’est qu’au bout du compte, ce sont les 
enfants qui sont pénalisés. 
 
Les critiques que les inspecteurs généraux ont entendues sont particulièrement sévères sur le 
fonctionnement pédagogique de l’école maternelle ; le temps imparti à l’étude n’a pas permis 
de vérifier si elles étaient pleinement justifiées. Certaines classes tomberaient-elles à 
seulement deux heures de travail efficace par jour ? En tout cas, des enseignantes de 
maternelle reconnaissent elles-mêmes que les siestes sont trop longues, que les récréations 
traînent en longueur. Un inspecteur indique qu’il a mis fin à la sieste en grande section. Il ne 
semble pas courant de voir des maîtresses de petite section prendre en charge des élèves 
d’autres niveaux lorsque les petits font la sieste.  
 
Cette situation ne saurait durer : il faut régler la question du samedi matin et, de manière 
générale, donner un nouveau souffle à l’école maternelle à la Guadeloupe.  Pour une grande 
majorité des enfants guadeloupéens, l’école maternelle est le premier lieu de contact avec la 
langue française. Plus encore que pour leurs camarades de métropole, l’enjeu de maîtrise de la 
langue est premier. Chaque enseignant de l’école maternelle doit se mobiliser davantage sur 
cet objectif. La réussite du système éducatif à la Guadeloupe passe d’abord par son école 
maternelle. La langue française étant la langue des apprentissages, l’école maternelle a une 
responsabilité majeure. 
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L’école maternelle ne se réduit pas à des activités proposées aux enfants. Elle a ses 
programmes qui permettent à l’élève d’entrer dans les apprentissages : le langage, la 
découverte du monde, le vivre ensemble, agir et s’exprimer avec son corps, développer la 
sensibilité - l’imagination - la création. Priver les enfants de ce temps qui leur est offert nie 
l’action de l’école. En tout cas, on ne peut s’empêcher de penser à une corrélation entre une 
fréquentation partielle de l’école maternelle et des difficultés dans les apprentissages 
fondamentaux.  
 
Programmes de l’école maternelle 2002 (arrêté du 25 janvier 2002) 
 
« Permettre à chaque enfant une première expérience scolaire réussie est l’objectif majeur de l’école 
maternelle. Dotée d’une identité originale et d’une culture adaptée à l’âge et au développement des enfants 
qu’elle accueille, cette école de plein exercice se distingue de l’école élémentaire par la pédagogie qu’elle met 
en oeuvre. 
(…) 
L’école maternelle structure ses enseignements en cinq grands domaines d’activités. Chacun est essentiel au 
développement de l’enfant et constitue un socle pour ses apprentissages. Chacun  participe de manière active et 
complémentaire à la conquête du langage et ancre son usage dans des communications authentiques, dans 
l’expérience et dans l’action. De même, chacun est l’occasion, pour l’enfant, d’organiser le monde dans lequel il 
vit, de construire les catégories qui rassemblent ou différencient les objets qui l’entourent en apprenant à tenir 
compte des critères qui les distinguent ». 
 
Chaque enseignante devrait avoir en perspective la fin du cycle 2, en particulier la maîtrise de 
la lecture conformément aux récentes instructions et la connaissance des premiers nombres et 
des opérations. Il faudrait développer les mobilités professionnelles entre maternelle et 
élémentaire. Au bout de dix ans d’école maternelle, l’enseignante a-t-elle encore une 
connaissance suffisante des exigences de CM2, voire de CP. Y a-t-il meilleure continuité GS 
– CP que celle réalisée par la prise en charge d’une classe de CP par une maîtresse de GS et 
réciproquement. Faciliter les permutations permettrait d’utiles mises en perspective. 
 
 
L’absentéisme du samedi matin gagne l’école élémentaire  
 
L’évolution de la société conduit à considérer le samedi comme un jour différent. Le samedi 
constitue avec le dimanche le week-end, temps où l’on a des activités différentes et 
notamment temps où enfants et parents peuvent développer une relation différente. Cette 
question n’est pas spécifique à la Guadeloupe. 
 
Des directeurs d’école expriment leur préoccupation devant la croissance du taux d’absence le 
samedi matin. Ce problème de l’école maternelle gagne certaines écoles élémentaires. Un 
directeur en précise les raisons : motifs religieux, fatigue des enfants, habitudes régionales, 
non fonctionnement des collèges et des écoles privées ce matin là. Il avance prudemment 
l’idée de la « semaine de quatre jours ». Un autre directeur évoque aussi la question des 
absences « régulières » du samedi matin en raison des animations pédagogiques. Le fait de 
faire vaquer l’école un samedi sur trois crée une réelle perturbation des rythmes et des 
habitudes. Il est important de trouver un moyen de restaurer un travail en continu sur quatre 
journées et demi, toutes les semaines. Un troisième directeur d’école note que l’absentéisme 
touche surtout la classe du CP. Souvent, certains gardent les habitudes de la GS de maternelle 
et ne viennent pas en classe le samedi matin. Un autre directeur précise qu’il met les « choses 
au point dès le premier samedi de la rentrée » : chaque famille est convoquée et l’obligation 
d’assiduité est rappelée. Cette démarche est, de son point de vue, suffisante ; les parents 
d’élèves sont globalement respectueux des règles, dit-il, dès lors qu’elles sont expliquées.  
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Cette affirmation nous semble très révélatrice de la situation générée par une école maternelle 
qui fonctionne 24 heures par semaine (4 journées de six heures) et non 26 heures.  
 
De manière quasi-systématique, les directeurs évoquent la religion adventiste : les élèves sont 
absents tous les samedis matin pour éducation religieuse ; ils n’apparaissent pas sur le tableau 
« absentéisme » du rectorat car il faut quatre absences injustifiées par mois pour être signalé, 
or il n’y a jamais quatre samedis de classe par mois ». Un directeur ajoute que « la circulaire 
du recteur semble trop tolérante au regard des textes officiels actuels. » Très mobilisé sur cette 
question, il précise qu’avant son arrivée il y avait jusqu’à 40 % d’élèves absents le samedi 
matin (sur 500) et qu’il estime désormais la situation satisfaisante en raison des mesures qu’il 
a prises : « toute absence doit être justifiée par écrit ; certificat médical si raison médicale au-
delà d’une journée ». 
 
Les inspecteurs expriment également une inquiétude massive pour l’école élémentaire. 
Comme l’ont aussi signalé les directeurs d’école, mais avec la force supplémentaire que leur 
confère une responsabilité sur un ensemble d’écoles, ils écrivent que la situation est de plus en 
plus préoccupante : ils mettent en doute la sincérité de certains registres d’appel journalier. Un 
inspecteur a même écrit une note de service sur ce point  en rappelant « la rigueur attendue 
dans le renseignement du registre d’appel ». Un autre précise que « la pédagogie suit 
insidieusement ce mouvement de désaffection du samedi, les enseignant(e)s ne programmant 
souvent plus, de facto, – sans pour autant l’inscrire dans un emploi du temps formel – que des 
activités ne comportant plus guère de véritables apprentissages ». Un autre inspecteur parle 
d’une activité « très ralentie » et cite « de nombreuses arrivées en retard, récréations très 
longues voire parfois multipliées : des élèves sont mis en récréation une demi-heure avant la 
sortie».    
 
Au collège, des élèves démotivés saisissent toute occasion pour disparaître ou ne pas 
apparaître  
 
Le phénomène de l’absentéisme se manifeste au collège de diverses manières et tout au long 
de l’année. Un CPE parle d’une « évaporation » en cours de journée : lorsqu’il n’y a pas de 
cantine, certains élèves ont « tendance à fuir » surtout lorsqu’ils n’ont qu’une heure de cours 
l’après-midi. Ce phénomène est particulièrement marqué le vendredi après-midi où des 
groupes de 10 à 15 élèves peuvent manquer dans une même classe. Si certaines équipes de vie 
scolaire semblent résignées (« A force, on s’adapte »), d’autres essaient de trouver des 
moyens de les retenir, notamment en proposant des activités durant la pause méridienne.     
 
Un CPE parle de « présentéisme » pour traduire le fait que des élèves sont présents au collège, 
mais sans participer à tous les cours de la journée. « Les élèves arrivent tôt le matin, très 
souvent sans avoir déjeuné. A 10 heures, ils ne tiennent plus. On les retrouve à 
l’infirmerie… » 
 
Les raisons les plus étonnantes sont indiquées pour comprendre les causes de l’absentéisme. 
Dans un collège, le constat est dressé qu’un élève sur 10 manque la première heure 
quotidiennement. Le collège commence à 7 heures et le lycée voisin à 7h30.  Certains élèves 
ne peuvent bénéficier que du bus pour 7h30. L’idée de repousser l’heure de début des cours à 
7h30, avancée par le chef d’établissement a été repoussée, a-t-il été dit, par des professeurs 
qui voulaient garder une pause méridienne suffisante pour retourner déjeuner à leur domicile. 
On ne peut qu’être surpris que priorité n’ait pas été donnée à la scolarisation des élèves : il  est 
difficile de penser que des professeurs ne sauraient entendre des arguments justes. 
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Dans certains collèges, la communication entre la vie scolaire et la direction semble 
inexistante : les CPE ne sont pas informés des absences des enseignants alors que les élèves 
ont repéré que la voiture de leur professeur n’est pas sur le parking… Un principal indique 
que pour éviter ce type de constat et des départs avant d’être entré, il est lui-même présent à 
l’entrée. Cette posture est, bien sûr, très efficace.  
 
De manière générale, ce qui transparaît à travers les attitudes de fuite des collégiens, c’est 
l’ennui qu’ils éprouvent en classe. Les constats effectués lors de visites de classes montrent 
que la pédagogie pratiquée est trop peu active. A côté de quelques très bons enseignants qui 
passionnent leurs élèves, d’autres – trop nombreux – pratiquent une pédagogie peu active. Les 
observations des IA IPR confirment : «  Les méthodes actives ne sont guère utilisées ». « La 
part de l’enseignement magistral reste trop importante ». « Il faut que les professeurs 
apprennent à s’écarter du cours magistral et de la relation frontale : il  faut rendre l’élève 
réceptif, actif, réactif et enfin interactif ! »  
 
Les chefs d’établissement sont également conscients de ce malaise : l’un d’entre eux indique 
que près d’une absence sur deux est sans motif connu, c’est-à-dire reconnu. Pour lui, « ces 
élèves ont une image négative de l’école ». Il lie absences des élèves et absences des 
professeurs, « les élèves reproduisant les attitudes des enseignants ». 
 
Les élèves doivent retrouver l’intégralité des horaires scolaires réglementaires 
 
Tant à l’école primaire qu’au collège, les élèves doivent pouvoir bénéficier de l’intégralité des 
horaires réglementaires de classe. Pour l’école primaire, les questions récurrentes sont celles 
du fonctionnement sur quatre jours (avec ses deux variantes que sont l’allongement de la 
journée scolaire ou de l’année scolaire) ou du transfert des cours du samedi matin au 
mercredi. 
 
Des écoles fonctionnent sur quatre jours en toute illégalité 
 
Des écoles publiques (Les Saintes, Marie Galante,…) et privées fonctionnent actuellement 
selon un rythme de quatre jours à raison de 6 heures 30 par jour. La décision ayant permis 
cette modalité de travail semble remonter à plus de dix ans : il n’a pas été possible aux 
inspections générales d’en établir la date exacte. Par ailleurs, l’autorité académique ne peut 
pas accorder une telle dérogation pour une durée supérieure à trois ans (certes renouvelable).  

Décret relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires n° 90-788 du 6 
septembre 1990 (version consolidée au 24 mai 2006) Article 10-1 

Lorsque, pour l'établissement du règlement intérieur prévu par les articles 9 et 18, le conseil d'école souhaite 
adopter une organisation du temps scolaire qui déroge aux règles fixées par arrêté ministériel, il transmet son 
projet à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, après avis de 
l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription d'enseignement du premier degré et de la 
commune dans laquelle est située l'école. Les aménagements prévus ne peuvent avoir pour effet :  

1° De modifier le nombre de périodes de travail et de vacance des classes, l'équilibre de leur alternance ou de 
réduire la durée effective totale des périodes de travail ;  

2° De réduire ou d'augmenter sur une année scolaire le nombre d'heures d'enseignement ainsi que leur 
répartition par groupes de disciplines ;  
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3° D'organiser des journées scolaires dont les horaires d'enseignement dépassent six heures et des semaines 
scolaires dont les horaires dépassent vingt-sept heures ;  

4° De porter la durée de la semaine scolaire à plus de cinq jours.  

L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, statue sur chaque 
projet après s'être assuré que les conditions mentionnées ci-dessus sont respectées. Il ne l'adopte que s'il ne 
porte pas atteinte à l'exercice de la liberté de l'instruction religieuse en application des prescriptions de la loi du 
31 décembre 1959 susvisée.  

La décision de l'inspecteur d'académie ne peut porter sur une durée supérieure à trois ans. A l'issue de cette 
période, cette décision peut être renouvelée tous les trois ans après un nouvel examen, en respectant la 
procédure définie ci-dessus.  

Ce fonctionnement sur quatre journées allongées appelle un bilan en termes d’acquisitions 
pour les élèves. Bien sûr, il conviendra de tenir compte des milieux qui en « bénéficient ». A 
priori, ce rythme est pénalisant pour les élèves car le travail ne peut pas être réparti de la 
même manière sur quatre jours ou sur cinq. Même si, comme l’écrit un inspecteur de 
l’éducation nationale qui observe huit écoles fonctionnant selon ce mode dans sa 
circonscription « l’absentéisme chute de façon spectaculaire, les élèves étant présents les 
quatre jours », il demeure que des inconvénients réels existent, à commencer par la fatigue des 
élèves en fin de journée et la difficulté à organiser les études du soir, lorsqu’elles existent.   
De manière générale, il faut rappeler que les expériences de semaine de quatre jours ont déjà 
conduit l’inspection générale à émettre des réserves. 
 
La semaine de quatre jours : (…) des inconvénients bien réels3 
 
La semaine organisée sur quatre jours traduit rarement un projet centré sur les apprentissages de l’élève et 
suscite des difficultés de mise en œuvre des enseignements scolaires, en particulier : 

- une répartition problématique des disciplines dans les emplois du temps, mettant en cause certains 
enseignements (découverte du monde, enseignements artistiques notamment) ; 

- une difficulté à effectuer la synthèse des activités de la semaine, les reprises et rééquilibrages 
nécessaires, qui se font traditionnellement le samedi matin ; 

- un déficit de réflexion concernant d’une part la durée des séquences et leur répartition dans la journée, 
et, d’autre part, l’adaptation de la conduite de la classe à la fatigue ou au fléchissement de la 
concentration des élèves ; 

- des problèmes dans l’organisation des rencontres avec les parents. 
 
 
Lorsque la semaine de quatre jours se traduit par une diminution des congés d’été, le constat 
est désormais fait de taux de fréquentation début juillet et fin août très faibles. Et pour ceux 
qui viennent, l’école n’est plus tout à fait l’école avec la nécessité de conduire les élèves vers 
des connaissances et des compétences indispensables pour reprendre l’expression relative au 
socle commun de connaissances et de compétences. 
 
 
 
 
 

                                                 
3 L’aménagement des rythmes scolaires à l’école primaire, IGEN, janvier 2000 
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/syst/igen/rythscol.rtf 
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A l’école primaire, transférer les classes du samedi au mercredi présente un intérêt 
pédagogique évident  
 
Cette solution est déjà mise en place pour quelques écoles. Un inspecteur de l’éducation 
nationale indique d’ailleurs que le transfert du samedi matin au mercredi matin correspond à 
« une demande sociale, un réel besoin des parents, une revendication des enseignants ». Il 
précise que cela satisferait particulièrement les familles recomposées « nombreuses à la 
Guadeloupe », « les parents ayant la garde alternée récupèrent leur enfant le samedi matin » et 
réglerait la question des enfants de parents adventistes sans « pour autant gêner l’éducation 
religieuse catholique qui se réalise durant les soirs de la semaine ».     
 
Il apparaît, en tout cas, que le bénéfice pédagogique de ce transfert serait conséquent  et nous 
ne pouvons qu’encourager l’autorité académique à engager avec les représentants des parents 
d’élèves et des enseignants et avec les communes les concertations nécessaires. 
 
A l’évocation de cette hypothèse, certains enseignants indiquent que le mercredi est utile pour 
se rendre au rectorat. Même si l’évolution des techniques de communication et des modes de 
gestion rend ces déplacements de moins en moins nécessaires, on peut prendre cet argument 
en considération. Mais cette réserve peut certainement être levée en modifiant, à la marge,  les 
heures d’ouverture au public du rectorat et, par voie de conséquence, les horaires de travail du 
personnel.4  

                                                 
4 Les horaires d’ouverture du rectorat au public indiqués sur le site académique sont les suivants : 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin 9h00 - 12h00 9h00 - 12h00  9h00 - 12h00  9h00 - 12h00 9h00 - 12h00  

Après-
midi  

14h30 - 
16h00  

14h30 - 
16h00  

Réception sur rendez-
vous  

14h30 - 
16h00  

Réception sur rendez-
vous  

 
Cette organisation ne permet donc pas l’accueil des enseignants le mercredi après-midi ; la réflexion sur le 
transfert du temps pédagogique du samedi matin au mercredi matin devrait donc s’accompagner d’une nouvelle 
réflexion sur l’organisation du temps de travail au rectorat. Il est, en effet, indispensable que les services qui 
gèrent le personnel enseignant, en tous cas celui du premier degré, soient en mesure d’accueillir des visiteurs le 
mercredi après-midi. 
 
L’amplitude d’ouverture est seulement de 19h30, ce qui est nettement inférieur aux autres rectorats (La Réunion 
20h45 ; Clermont et Dijon 27h30 ; Poitiers 30h ; Rennes 37h30 ; Nantes 40 h). La tentative faite par un recteur 
précédent pour ouvrir les services au public le mercredi après-midi et le vendredi après-midi, n’avait pu aboutir 
et le sujet est resté très sensible. On conçoit  dès lors qu’il soit abordé avec prudence, dans le contexte créé 
notamment par la suppression de trois emplois administratifs à la rentrée prochaine. 
Une concertation interne vient d’aboutir à une modification de l’organisation du temps de travail, qui a donné 
lieu à la publication d’une note interne signée du Recteur, en date du 7 avril 2007. Elle précise : « L’amplitude 
maximum de la journée est fixée à 11 heures (pause méridienne  comprise) avec un début de service au plus tôt à 
6h30 et une fin de service au plus tard à 18h30. La pause méridienne est fixée à 45 minutes au minimum. 
L’accueil du public et des usagers conduit à fixer une plage horaire obligatoire où tous les agents doivent être 
présents de 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 16h00. Seul le temps partiel peut conduire à justifier une absence 
permanente sur l’une des plages horaires précitées. Le rectorat est fermé au public le mercredi après-midi, les 
services fonctionnent sur la base du volontariat le vendredi après-midi.  Du fait de la neutralisation des jours 
fériés la semaine de travail est fixée à  37h05 pour les titulaires. Pour les contractuels, elle demeure fixée à 35 
heures par la réglementation. »  
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Au collège, les emplois du temps doivent intégrer tous les paramètres qui régissent la vie de 
l’élève 
 
L’essentiel est d’abord dans le désir de venir à l’école. Les équipes du collège (direction, vie 
scolaire, pédagogiques) doivent se fixer cet objectif majeur de développer, d’encourager, de 
soutenir la motivation de l’élève. L’accueil de l’élève est fondamental, non seulement au 
moment de la rentrée scolaire, mais tout au long de l’année. Lorsque les notes fléchissent, le 
doute s’installe chez nombre d’élèves. Il faut alors une mobilisation autour de lui pour éviter 
que du doute on se dirige vers le décrochage. 
 
Les collèges à la Guadeloupe ne conduisent pas suffisamment d’élèves vers l’enseignement 
général et technologique. Les équipes doivent donc se mobiliser davantage pour stimuler leurs 
élèves. Les emplois du temps doivent être pensés pour les élèves et non pour les professeurs. 
Ils doivent tenir compte des transports scolaires, ce qui ne signifie pas que les principaux 
doivent se résigner à admettre des dessertes inadmissibles (par exemple lorsque les élèves 
sont déposés au collège une heure avant l’ouverture des portes). La concertation doit être 
relancée pour que des solutions facilitant la vie des élèves soient trouvées. Les emplois du 
temps doivent aussi intégrer l’existence ou l’absence d’une restauration scolaire sur place. La 
pause méridienne doit être adaptée en conséquence. Les lieux de vie des élèves doivent être 
pensés en fonction des temps disponibles. Chaque élève doit pouvoir bénéficier des ressources 
offertes par un centre de documentation et d’information agréable, convivial, chaleureux et, 
évidemment, amplement ouvert  ; le CDI doit être un espace pour faire son travail scolaire, 
pour emprunter des ouvrages et des documents, un lieu pour se cultiver, s’informer grâce à 
tous les moyens de l’édition contemporaine.  Le CDI doit jouer un rôle fort pour la motivation 
des élèves. 
 
Mais, bien sûr, c’est dans la classe que se joue l’essentiel. Les projets portés par les équipes 
enseignantes constituent la meilleure des motivations pour les élèves. Aucun élève ne doit 
rester à l’écart des projets et de la vie de la classe impulsée par l’équipe d’enseignants, encore 
faut-il que cette équipe existe ! 
 
L’année scolaire est amputée de plusieurs semaines  
 
A l’école primaire, la durée des vacances se trouve allongée de deux à quatre semaines. 
 
Après relance et limitation des objectifs initiaux à une seule année scolaire, les inspections 
générales ont finalement pu disposer d’éléments objectifs pour une trentaine d’écoles 
représentant quelque trois cents classes. Le tableau joint en annexe 1 met en évidence des taux 
d’absentéisme très élevés pour le mois de juin. Même si ces données ne sont pas toutes fiables 
– certaines sont même incohérentes –, on relève des taux moyens d’absence sur l’ensemble 
d’une école de 20 %, 30 %, voire 40 %.  
 
Pour bon nombre d’enfants guadeloupéens, la durée des vacances se trouve allongée de deux 
à quatre semaines. Les éléments recueillis confirment ce que chaque enseignant sait à la 
Guadeloupe : le mois de juin est largement amputé. Cette situation est admise, en première 
approche, par les directeurs d’école qui estiment en grande majorité que l’assiduité scolaire 
est satisfaisante. Sur trente directeurs interrogés, vingt-sept écrivent que l’assiduité scolaire 
est satisfaisante, trois préoccupante. En outre, l’enquête permettait à chaque directeur 
d’indiquer ses « observations libres » sur la situation de son école. Les phrases relevées 
montrent que, pour eux, la situation n’est pas problématique. Ainsi ce directeur d’une très 
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grosse école précise : « L’école ne connaît pas de blocage, s’agissant de l’absentéisme. En cas 
d’absences injustifiées, l’école engage systématiquement un dialogue avec les personnes 
responsables de l’élève ». Sa réflexion ne saurait s’appliquer sur le mois de juin qu’il traite 
différemment admettant explicitement que l’assiduité ne serait pas ou n’est pas « exigible » de 
la même manière que pour les autres mois ou encore qu’il n’est pas utile de sensibiliser les 
parents, le combat étant perdu d’avance. 
 
Les raisons des absences en juin sont multiples : départs en vacances des familles pour 
rejoindre une partie de la famille en métropole et bénéficier de prix préférentiels sur les billets 
d’avion (période verte), démobilisation de certains enseignants, démobilisation générale de 
l’école qui se traduit par des récupérations anticipées du matériel scolaire, alignement sur le 
collège, fermeture anticipée de la cantine lorsqu’elle existe ; sur ce dernier point, on est 
typiquement dans un cercle vicieux : les élèves ne viennent plus car plus de cantine, le maire 
n’ouvre plus de cantine car plus d’élèves.  
 
Il y a aussi une raison plus large qui est celle d’une tradition installée, voire d’un droit à un 
repos pour tous bien nécessaire et mérité. Certes, le droit est acquis mais dans un cadre 
légal… qui distingue le temps scolaire et le temps des vacances scolaires. Le calendrier 
scolaire doit être respecté. 
 
Etant donné les chiffres fournis, on pourrait s’attendre à ce que l’ensemble des inspecteurs de 
l’éducation nationale soulignent la chute massive de fréquentation en juin. Seulement trois 
d’entre eux s’émeuvent de la situation, quelquefois en des termes compréhensifs voire 
atténués. Ainsi un inspecteur de l’éducation nationale écrit : « La fréquentation scolaire est 
très basse au mois de juin ». Un autre indique : « les absences du mois de juin s’expliquent 
par des départs en voyage avant les vacances ». les services académiques relèvent que les 
organismes de sécurité sociale favorisent les départs en cure au mois de juin, en raison, là 
aussi, du moindre coût des transports aériens. Un troisième inspecteur précise que les tableaux 
du registre d’appel journaliers ne permettent que de « mesurer l’absentéisme de début et de fin 
d’année pour cause de départ en avion à des tarifs meilleur marché hors période scolaire ». Ce 
même inspecteur note aussi l’absentéisme « élevé en septembre où les parents immigrés 
inscrivent leurs enfants avant la rentrée et les font venir quinze à trente jours après la rentrée. 
Ils sont inscrits mains non comptabilisés dans les absences ». Un inspecteur évoque 
l’absentéisme à la rentrée scolaire sans parler de la sortie : « important en début d’année 
scolaire du fait que le mouvement de population se calque sur la saison touristique ».  
 
Le manque à l’assiduité est à interpréter comme un signal de manque d’intérêt pour l’école. Si 
une assiduité totale ne signifie pas une réussite automatique du parcours scolaire, elle marque 
toutefois une confiance dans la qualité de l’action pédagogique et la nécessité de sa durée et 
de sa continuité. L’assiduité est l’effort minimum que l’élève doit accomplir : dans cet effort, 
il doit être accompagné par sa famille. Il serait peut-être plus agréable d’aller jouer, rêver, 
partir en vacances : il y a un temps pour tout et il ne faut pas empiéter sur le temps de l’étude. 
Les enseignants savent cela et peuvent beaucoup pour améliorer la situation de l’école 
guadeloupéenne. Pour qu’ils puissent exercer leur art, il faut que les élèves soient présents 
autour d’eux. Aidés de l’autorité académique au plus proche d’eux, c’est-à-dire par les IEN, 
les enseignants des écoles du premier degré doivent se mobiliser, classe par classe, pour 
atteindre l’objectif de zéro absent.  
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Au collège, la fuite est quasi-générale les veilles de vacances et en juin 
 
Toutes les périodes qui précèdent les fêtes donnent lieu à une anticipation des congés, souvent 
avec la « complicité » des enseignants. La période qui précède les congés de février est 
marquée par la montée progressive de la fièvre carnavalesque, phénomène culturel majeur aux 
Antilles, où la mi-carême est un jour férié. Dans un collège, on indique qu’un tiers de 
l’effectif s’est absenté pour voir les enfants des écoles primaires qui défilaient. Certaines 
équipes s’efforcent, avec plus ou moins de bonheur, de canaliser les initiatives et les énergies 
durant les derniers jours qui précèdent les congés, en imposant des thématiques pour les 
déguisements par exemple  ou  en organisant des contrôles écrits ces jours là. Pendant une 
semaine au moins (dans certaines localités, la préparation du carnaval commence dès le début 
du mois de janvier), l’attention des élèves est sollicitée par tout autre chose que les 
apprentissages scolaires. Toutefois, il semble que les équipes de direction aient engagé une 
reprise en main en séparant le festif du scolaire.  
 
Mais le problème encore plus lourd est celui du mois de juin. Ce qui a été écrit précédemment 
sur les absences en juin pour les écoles vaut aussi pour les collèges. Personnels de direction, 
d’éducation et enseignants convergent pour dire qu’au mois de juin, il est difficile de retenir 
les élèves. « Ce sont les décisions des conseils de classe qui les tiennent et, dès que le conseil 
est passé, ils ne viennent plus ». Mais il y aussi des propos démotivants, ainsi lorsqu’un 
professeur indique à ses élèves qu’il a « fini les programmes » ou encore qu’il « demande des 
jeux à la vie scolaire », comme il a été rapporté, l’atmosphère n’est plus au travail.  
 
Une étude de l’inspection pédagogique régionale menée à la demande du recteur en juin 2006 
auprès de six collèges notait la date du 6 juin comme point du départ de classes entières. Elle 
soulignait également la mobilisation de nombreux enseignants du collège par la correction du 
diplôme national du brevet et les effets pernicieux de la remise trop précoce des manuels 
scolaires. Elle décrivait, par ailleurs le jeu de « cache-cache » auquel élèves et professeurs, 
apparemment complices, se livrent dans certains établissements :  « Les élèves se présentent 
dans l’établissement, mais pas dans la classe ; leur professeur tarde  à  rejoindre la classe : 
lorsqu’il la rejoint enfin, il constate l’absence des élèves ; il signe la feuille d’appel, puis s’en 
va ; les élèves ne viennent plus au cours la fois suivante. […]L’effet de groupe étant plus ou 
moins puissant, on peut assister à une évaporation très rapide des élèves en quelques jours ou 
la même journée, quand ce n’est pas dans la même heure. A moins de les obliger à venir au 
collège même s’ils n’ont pas cours, ne fût-ce que pour émarger le cahier d’appel ou le cahier 
de textes ( cas observé dans un collège), les professeurs se sentent libérés de toute obligation 
de service. On ne les retrouve que pour la surveillance du DNB». 
 
Les observations montrent que de deux à quatre semaines entières sont perdues et l’étude 
conclut : «  L’absentéisme des élèves au mois de juin s’explique par un calendrier 
académique contraignant, connu à l’avance, et reconduit d’année en année. Cet absentéisme 
s’amplifie lorsque certains établissements  s’affranchissent de ce cadre strict et prennent trop 
de libertés avec les instructions rectorales. » 
 
Plusieurs éléments semblent accréditer l’idée que l’école est finie avant d’être finie. Comme à 
l’école primaire, le ramassage des manuels semble marquer la fin du travail scolaire. Il 
convient de repousser cette date au dernier jour pour deux raisons : d’une part, bien sûr, ne 
pas laisser penser que l’année scolaire est terminée, d’autre part, continuer à travailler sur les 
documents. D’ailleurs, ne peut-on réfléchir à l’intérêt présenté par le fait que les élèves 
pourraient garder leurs livres pendant les vacances, au besoin avec un « programme de 
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travail » qui maintiendrait les connaissances et compétences acquises ? Libre à chaque élève 
de faire ou ne pas faire, mais l’école lui aurait fourni les outils. Cette proposition ne va-t-elle 
pas, en outre, dans le sens de l’aide aux élèves les moins favorisés ? Chacun sait bien que 
dans les milieux plus favorisés, des livres ou cahiers de vacances – le marché fait florès – 
seront acquis. 
 
La fermeture des cantines, comme en primaire, est un élément perturbant. Mais à la 
Guadeloupe, de nombreux collèges ne possédant pas ce service, ce n’est pas un facteur 
premier.   
  
L’interruption prématurée des transports scolaires, en revanche, frappe la majorité des 
collégiens et reproduit souvent le même cercle vicieux, certains transporteurs ayant pris 
l’habitude, selon plusieurs témoignages, d’accepter d’autres contrats pendant le mois de juin. 
 
La date du brevet semble un élément primordial. Il convient donc de la repousser au 
maximum. 
 
L’étude de l’inspection pédagogique régionale  souligne également le fait que les conseils de 
classe sont programmés sur le temps scolaire, ce qui est évidemment un élément 
d’empêchement d’une poursuite d’accueil normal.  
 
Le mois de juin doit devenir un temps d’action pédagogique majeure 
 
Chaque enseignant sait que l’absence de juin est doublement pénalisante pour l’élève : d’une 
part, elle le prive des apprentissages scolaires qui sont effectués à cette période, d’autre part, 
elle augmente le temps sans étudier et compromet le début de l’année scolaire suivante. Des 
évaluations réalisées avant et après les vacances ont montré des différences significatives en 
termes de connaissances et de compétences acquises, notamment en français et en 
mathématiques. En allongeant la durée des vacances, il paraît évident que la perte ne peut être 
que plus forte. Evidemment, chaque professeur doit assumer la responsabilité de proposer des 
activités formatrices jusqu’au dernier jour de classe. Il n’est pas admissible qu’un professeur 
dise à la mi-juin qu’il a fini le programme.  
 
Le mois de juin doit être utilisé pleinement. A l’école primaire, les programmations de cycle - 
hélas, trop peu existantes - doivent prendre en compte la totalité des semaines pour permettre 
la couverture de l’ensemble des objectifs du programme. Mais le travail du mois de juin doit 
aussi être pensé en fonction de la longue période de vacances d’été. C’est le moment de fixer 
des connaissances, d’effectuer des rappels ou de consolider des acquis.  Pour les élèves de 
CM2, la préparation du passage au collège est un facteur de mobilisation des élèves. Au 
collège, lorsqu’il ne paraît pas possible de maintenir les cours dans leur forme classique 
jusqu’à la fin de l’année scolaire, il est pertinent d’envisager des formules innovantes. Des 
« classes » différentes, des travaux sur projet, avec un objectif de production finale à terme. 
Des remises à niveau qui permettent à l’élève de voir lui-même les progrès qu’il accomplit : il 
doit sentir qu’il s’élève. Pour les élèves de troisième, certains collèges effectuent une 
préparation spécifique du brevet : cette pratique mérite d’être développée. Pour les autres 
classes, la préparation de l’année suivante centrée sur les disciplines où les élèves ont des 
besoins particuliers peut être une piste. L’équipe pédagogique ne doit pas hésiter à mettre en 
œuvre des solutions variées, personnalisées, l’important étant que les élèves tirent profit de 
cette période aujourd’hui perdue en un nombre trop important de lieux. Les visites effectuées  
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et les échanges montrent que les collèges sont parfaitement en mesure d’imaginer et de mettre 
en œuvre des situations innovantes et motivantes pour les élèves. 
 
Toutes ces initiatives pédagogiques, dynamiques et motivantes, appellent un soutien des 
personnels d’encadrement. Les inspecteurs, en inspectant jusqu’à fin juin, comme certains le 
font déjà malgré leurs charges pour les concours et examens, marqueront l’importance de 
cette période. Dans le même esprit, au collège, les chefs d’établissement peuvent écrire aux 
familles pour rappeler non seulement l’obligation d’assiduité scolaire jusqu’à la fin de l’année 
scolaire, mais dire l’importance du travail durant cette période.  
 
Bien sûr, l’école n’est pas une compétition ou si cela en était une, ce serait une compétition 
dont tous les élèves devraient sortir vainqueurs. Lors d’une course, l’athlète ne s’arrête pas 
cent mètres avant la ligne. Il va jusqu’à la ligne, utilisant à plein ses forces dans le dernier 
sprint et se repose une fois la ligne passée.  L’école doit aussi utiliser au mieux sa dernière 
ligne droite et savoir mobiliser l’intérêt des élèves.   
 
Les contrôles de l’assiduité sont insuffisants à tous les niveaux 
 
Les demandes de l’autorité académique pour cette étude des inspections générales n’ont pas 
pu être satisfaites aisément. Pourtant, le temps laissé pour réunir les documents était 
largement suffisant puisqu’une remontée était demandée dès décembre pour début février. Et, 
il n’y avait pas à créer de document spécifique : il suffisait de demander à l’école une 
photocopie de la dernière page de chaque registre d’appel journalier.  
 
Certaines données recueillies se sont révélées inutilisables : confusion sur les dates, 
documents partiels ou incompréhensibles. Ainsi, dans une grosse école, les maîtres indiquent 
le nombre d’absents par demi-journée, font le cumul en fin de mois et indiquent des nombres 
qui ne peuvent pas être interprétés par un lecteur extérieur à l’école. On lit ainsi qu’en juin 
2005, il y a eu 234 absences, mais pour combien d’élèves ? On comprend seulement qu’il y a 
eu douze fois plus d’absents en juin qu’en septembre, mais on ne dispose pas des taux 
permettant des comparaisons avec les autres écoles. En outre, certains chiffres paraissent 
totalement fantaisistes : 849 absences dans une classe de CE1 en avril 2005. Qu’a-t-on 
décompté ? A la place des documents demandés, quelques écoles ont transmis un état 
statistique trimestriel, document demandé par la DIVISAC du rectorat. Ce document, tel que 
nous en avons pris connaissance, nous semble très insuffisant pour comprendre la situation. 
Toutefois, les éléments apportés sont intéressants. Par exemple, pour une des écoles, le 
tableau ci-dessous indique qu’un enfant sur trois n’est pas assidu, ce phénomène se répétant 
durant les trois dernières années scolaires. Les temps de l’absence sont bien circonscrits : les 
samedis et la fin du mois de juin. 
 

Année scolaire Effectifs 
école 

1/2j absences 
injustifiées 

Effectif des 
enfants concernés 

Motifs 

2003-2004 269 531 88 Samedi et fin du mois de juin 
2004-2005 257 450 62 Samedi et fin du mois de juin 
2005-2006 242 503 86 Samedi et fin du mois de juin 

 
Finalement et après plusieurs relances, la demande initiale a dû être réduite pour dégager la 
photographie souhaitée de la situation (annexe 1). Seulement deux données ont été demandées 
pour permettre un traitement homogène des données : le taux d’absence moyen sur une école 
en juin 2006, le taux d’absence maximum dans cette même école en juin (c’est-à-dire le taux 
d’absence de la classe dont les élèves ont été le moins assidus).  
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A l’école, les registres d’appel ne sont pas tenus correctement 
 
Il a été rappelé plus haut que le contrôle des absences était une obligation pour chaque 
enseignant. Il est étonnant de constater que le décompte des demi-journées de classe varie non 
seulement d’une école à l’autre, mais à l’intérieur d’une même école. Ainsi dans une école, en 
2004-2005, l’enseignant chargé d’une classe de CM1 décomptait 285 demi-journées alors que 
son collègue de CM2 chiffrait à 297 la durée de l’année scolaire. Les autres maîtres de cette 
même école décomptaient 286, 289, 291, 294 (2), 295, 296 demi-journées. Ce phénomène se 
reproduit dans cette même école en 2005-2006 avec une borne inférieure de 275 pour un 
maître de CM2 et une borne supérieure de 289 pour son collègue de CE1. D’une année sur 
l’autre et selon les maîtres, la durée décomptée des demi-journées de classe varie de 275 à 
296, soit un écart de plus de deux semaines pleines. Dans une autre école (à 2 classes 
élémentaires), les maîtres inscrivent 315 demi-journées pour la classe de cycle 2 et 310 pour 
celle de cycle 3.  
 
Il est simple de remédier à ces errements. Il suffit que l’autorité académique calcule le nombre 
de demi-journées pour chaque année scolaire dès que le calendrier est arrêté. En principe, ce 
nombre avoisine les 315 puisque l’année scolaire compte 36 semaines, chacune d’elles 
comportant neuf demi-journées, soit 324 demi-journées desquelles il faut retrancher neuf 
demi-journées correspondant à la 27ème heure (9x3 = 27) et les jours fériés.   
 
Les directeurs d’école rencontrés sont bien conscients qu’ils n’ont pas regardé d’assez près la 
question de l’assiduité au mois de juin. L’un d’eux dira avec franchise qu’il pensait que les 
relevés n’intéressaient plus personne puisqu’ils n’étaient pas consultés. Le sentiment de 
remplir un tableau inutile est partagé par d’autres directeurs ou enseignants. Il faut donc 
rappeler qu’au-delà de l’exigence réglementaire, les tableaux synthétiques ont un sens. 
D’abord pour le maître qui peut savoir où il en est. Ensuite, pour le directeur d’école qui peut 
rapporter des données objectives aux parents d’élèves, notamment dans le cadre des conseils 
d’école. A noter qu’alors que le protocole de l’enquête de l’inspection générale prévoyait le 
recueil de procès-verbaux de conseils d’école où aurait été abordée cette question, aucun n’a 
été remonté, montrant ainsi que cette question ne pouvait plus être traitée isolément, école par 
école.   
 
Le contrôle des IEN est peu opérant 
 
Lors de chaque visite d’inspection, les inspecteurs prennent connaissance du registre d’appel 
journalier et le visent. La lecture de rapports d’inspection rédigés par tous les inspecteurs de 
l’éducation nationale de la Guadeloupe montre que les observations sur la fréquentation sont 
insuffisantes. La plupart d’entre eux se limitent à noter le nombre d’inscrits, le nombre de 
présents le jour de la visite et la fréquentation du dernier mois. Cela ne donne pas une bonne 
image de la réalité et n’invite pas le maître à la vigilance. Toutefois, deux inspecteurs 
formulent des remarques légitimes sur la non-fréquentation du samedi en maternelle. Rien sur 
juin. 
 
De manière générale, le contrôle apparaît formel et sans prise sur la réalité. Pour être efficace, 
il faut à la fois examiner le registre de l’année et celui de l’année antérieure lorsque 
l’enseignant est resté dans l’école, ce qui est fréquent. Il faut faire un point systématique avec 
l’enseignant sur cette question et traiter des programmations. Quelles sont les activités 
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prévues dans chaque discipline jusqu’à la dernière semaine de juin ? Comment l’enseignant 
s’assure-t-il qu’il a bien traité l’ensemble du programme ?  
 
L’inspecteur doit aussi faire un point régulier avec le directeur pour l’ensemble de son école. 
Il peut le faire à la suite d’une inspection d’école, mais également de manière plus régulière 
lors d’un entretien.  
 
Au collège, l’efficacité du contrôle dépend fortement de l’engagement des personnels de 
la vie scolaire et de direction  
 
Le contrôle des absences s’effectue dans chaque collège de manière traditionnelle : appel dans 
les classes, transmission des informations à la vie scolaire, enregistrement dans une base 
informatique, appel des familles. Si la forme est assez semblable d’un collège à l’autre, 
l’efficacité de l’action menée peut être très différente. Dans un collège, le contrôle s’effectue 
dans une routine où l’absentéisme est finalement admis ; dans un autre, l’attitude de chaque 
membre de l’équipe de la vie scolaire, du CPE à chaque assistant d’éducation,  est résolument 
engagée : les conséquences sont une plus forte présence de terrain : les personnels sont à la 
grille d’entrée, dans les couloirs… et non pas au bureau Vie scolaire…, les appels 
téléphoniques s’effectuent sur un ton qui fait percevoir l’obligation d’assiduité.  
 
Il y aurait certainement à engager des sessions courtes de formation sur la question des 
valeurs de l’Ecole et sur leur transmission par les attitudes des personnels chargés de 
l’éducation. L’absentéisme d’un élève est toujours un échec pour un éducateur : il faut 
comprendre pourquoi l’élève ne vient pas. Il faut donc chercher à l’écouter, à le comprendre. 
Une mobilisation des équipes de l’établissement est nécessaire. La démarche contractuelle 
utilisée par certaines équipes est pertinente. Les « chartes de bonne conduite » donnent de 
bons résultats. Certains collèges valorisent l’engagement des élèves, ils les investissent de 
responsabilités diverses ; un CPE indique que les élèves sont invités à se comporter en 
« ambassadeurs de leur collège » lorsqu’ils sont à l’extérieur, exemples pour les plus jeunes 
dans leurs attitudes…  Pour d’autres, ce qui a joué, c’est la note de vie scolaire, tout 
particulièrement lorsqu’elle a donné lieu à une explicitation renforcée des attentes de 
l’institution. 
 
Sur les démarches techniques de contrôle, les remontées de l’information sont trop lentes. De 
même, le traitement ne devrait pas immobiliser le personnel sur plusieurs heures, limitant 
l’action de terrain. Le travail administratif des assistants d’éducation devrait s’effectuer plus 
rapidement pour laisser place au travail de surveillance réelle et d’aide aux élèves. Un 
système de contrôle informatisé est déjà en place dans certains établissements métropolitains. 
En l’adoptant, les collèges gagneraient en efficacité. 
 
Des chefs d’établissement soulignent l’importance du rappel aux obligations. De manière 
générale, ils souhaitent de la fermeté. Les courriers adressés par le recteur lorsque l’absence 
est injustifiée semblent  faire effet. Ce courrier informe de la mise en place de la procédure de 
sanction auprès du Procureur de la République, sauf  si preuve est apportée que l’enfant est à 
nouveau scolarisé.  
 
Si le rôle de l’autorité académique est évidemment important, l’action essentielle de lutte 
contre l’absentéisme au collège se trouve dans les forces du collège. L’établissement peut et 
doit prendre des initiatives pour lutter contre l’absentéisme. Certaines situations qui ont été 
présentées aux inspecteurs généraux et qui ont été, pour partie, évoquées précédemment  
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peuvent être résolues localement. Modifier les horaires de début de matinée, adapter la durée 
de la pause méridienne, limiter l’impact des absences imprévues des professeurs, organiser les 
activités pendant les absences prévues, empêcher les sorties en cours de journée et les départs 
en vacances anticipés…. sont des actions qui relèvent de l’établissement. 
 
Et avant tout, il faut poser le problème au sein de l’équipe de direction élargie et du conseil 
pédagogique.  La question essentielle est celle de la réussite de chaque élève. L’important est 
donc de créer un climat de travail. Dans certains cas, la situation est très délicate. Un principal 
indique : « j’ai d’abord pacifié le collège ». On ne peut effectivement pas travailler dans un 
collège où les incivilités et bagarres sont permanentes. Mais il faut aller au-delà. La réussite 
des élèves passe par le développement de leur goût pour apprendre. Il faut rechercher leur 
motivation.  
 
Le contrôle académique est trop formel  
 
Dans une note du 27 février 2007 à l’attention de l’inspecteur d’académie, la division de la vie 
scolaire et de l’action culturelle (DIVISAC) fait le point sur la gestion de l’absentéisme au 
plan académique. Les questions traitées dans ce rapport ne sont nullement évoquées, 
confirmant l’impression générale que certaines situations sont admises. La note traite de la 
mise en œuvre de la loi du 2 janvier 2004 relative à l’accueil et à la protection de l’enfance et 
rappelle qu’avant la parution de cette loi les établissements faisaient remonter à la DIVISAC 
les noms des enfants ayant totalisé quatre demi-journées consécutives d’absences illégitimes 
(pour transmission à la CAF).  
 
A partir de 2004, l’accent est mis sur la prévention. La commission  départementale de  suivi 
de l’assiduité scolaire s’est réunie une seule fois - ce que les inspecteurs généraux ne peuvent 
que regretter - et a créé deux groupes de travail, l’un consacré à l’information et la 
communication (qui a élaboré, notamment, une fiche de recueil d’information), l’autre  chargé 
de préparer la mise en place d’un module de soutien à la parentalité.  
 
La DIVISAC effectue un suivi individualisé des élèves fortement absentéistes : elle reçoit les 
parents concernés «  tous les deux ou trois mois, en collaboration avec la conseillère 
technique du recteur responsable du secteur social ». Cette procédure semble remplacer la 
commission de suivi de l’assiduité scolaire. 
 
La DIVISAC constate par ailleurs  que les remontées d’information trimestrielles instituées en 
2004 ne se sont pas effectuées correctement alors que « les rappels ont été nombreux ». Les 
inspecteurs généraux ont rencontré les mêmes difficultés. Les derniers tableaux trimestriels 
ont fait l’objet d’une analyse par l’inspection pédagogique régionale et d’une étude au sein du 
groupe de direction de l’académie. La conclusion principale porte sur les non-réponses des 
inspecteurs de l’éducation nationale et des établissements. 
 
Le suivi statistique de la DIVISAC est donc rendu impossible par cette situation, la 
responsable du service le déplorant régulièrement.  
 
On constate en revanche que la nécessité de renseigner des indicateurs de performance 
concernant l’assiduité scolaire dans le premier et le second degré  pour le programme «  Vie 
de l’élève » a conduit l’académie à une réflexion méthodologique approfondie et révélatrice. 
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Au cours des mois de juillet et septembre 2006, une concertation préalable a été conduite, 
aboutissant à une première réunion de travail sur le sujet (IEN adjoint, chef de la DIVISAC, 
IPR-IA EVS, PVS) dont le but était de « définir pour l’académie des indicateurs simples, 
fiables et applicables sur la totalité de l’académie dès l’année scolaire 2005-2006, en 
cohérence avec les indicateurs nationaux ». Les propositions élaborées ont été examinées par 
un groupe de pilotage réuni le 19 septembre 2006. 
 
Les indicateurs nationaux (taux d’absentéisme) n’existent que pour le second degré et 
résultent d’un constat opéré sur un échantillon national de mille établissements dont 
l’académie conteste la représentativité. Il a donc été décidé, le 19 septembre 2006, d’instituer 
une nouvelle enquête, mensuelle cette fois, auprès des EPLE, visant à dénombrer non pas les 
absences des élèves, mais les élèves absents au moins quatre demi-journées par mois sans 
motif légitime, pour que l’académie dispose d’indicateurs comparables aux indicateurs 
nationaux. 
  
Le bilan tiré au 1er trimestre 2006-2007 fait état d’un taux de réponse nettement insuffisant 
(« un établissement sur trois respecte la consigne rectorale ») et des résultats en apparence 
satisfaisants mais qui laissent perplexe l’auteur du bilan, certains taux d’absence lui semblant 
aberrants. 
 
En outre, il n’est pas normal que l’on ne dispose pas au rectorat d’un état des rythmes 
scolaires avec date d’autorisation des dérogations. 
 
Les absences des enseignants contribuent à démobiliser les élèves 
 
Dans un précédent rapport5,  les inspections générales qualifiait l’absentéisme des enseignants 
de « faiblesse interne » du système éducatif à la Guadeloupe. Les absences des enseignants 
pénalisent les élèves en compromettant la continuité de la progression pédagogique ; en outre, 
elles contribuent à dévaloriser l’acte éducatif lui-même et à démotiver les élèves. Un 
inspecteur de l’éducation nationale indique,  par exemple  que « les absences nombreuses et 
répétées des enseignants influent également sur les présences des élèves ». 
 
Pour faire évoluer cette situation, il importe de distinguer les différentes causes des absences 
des enseignants : certaines relèvent effectivement d’un absentéisme  caractérisé, d’autres 
résultent de contraintes ou de décisions de l’administration (stages de formation continue, 
examens et concours), parfaitement légitimes dans leur intention mais dont les modalités 
d’organisation et le calendrier ont pour premier effet de priver les élèves d’un temps précieux 
d’enseignement.  
 
On constate également des disparités importantes entre les disciplines6, qui mériteraient un 
examen approfondi, tout comme l’efficience des dispositifs de remplacement, Mais ces 
analyses sortiraient du champ de cette étude 

                                                 
5 Le système éducatif dans l’académie de la Guadeloupe : bilan et perspectives, IGEN/ IGAENR, Yves Guérin, 
François Le Goff, Yvon Céas, Charles Martin, février 2003 
6 En lettres modernes, c’est 4807 journées qui ont été comptabilisées, pour 294 enseignants, soit plus de 16 jours 
par enseignant ; rapporté au nombre de jours de classe concernés, ce volume d’absences fait apparaître un besoin 
quotidien moyen de 30 personnes pour assurer le remplacement, ce qui excède  largement les possibilités de 
l’académie, déficitaire dans cette  discipline.  
En mathématiques, 2289 journées sont décomptées pour un total de 354 enseignants  (6,46 jours par enseignant) 
. 
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Les congés de maladie paraissent en régression, mais restent élevés 
 
En ce qui concerne les congés de maladie ordinaires, leur nombre moyen par enseignant 
diminue, mais reste élevé. 
 

Année civile 
Nombre de jours de 

congés maladie 
ordinaire 

Effectif EPP au 01/01 Moyenne 

2000 47486 4721 10,1 

2006 46858 5565 8,4 

 
Ces absences qui restent trop nombreuses sont-elles l’indice d’une démotivation et d’une 
lassitude après de nombreuses années d’exercice, les enseignants de la Guadeloupe étant plus 
âgés que la moyenne nationale7 ? S’agit-il d’une difficulté d’adaptation au contexte 
sociologique et d’une formation insuffisante pour prendre en compte les réalités scolaires ? 
Seule une enquête approfondie, faisant une large place à des entretiens individuels, 
permettrait de le dire. 
 

L’administration académique, en tous cas, s’attache à comprendre ce phénomène et le 
directeur des ressources humaines apporte quelques éléments de réponse. Il explique, tout 
d’abord,  que les fonctionnaires  restent le plus longtemps possible en activité  « en raison 
d’une baisse importante de rémunération lors du départ en retraite : dans le cas le plus 
favorable, c’est  une diminution de 50% du dernier revenu d’activité ».8 

Il émet aussi l’hypothèse « qu’une formation initiale disparate ou insuffisante pour les 
fonctionnaires issus du baby-boom renforce, avec les années, un sentiment d’usure et de 
frustration qui conduit certains professeurs à renoncer à l’exercice de leurs métiers sans pour 
autant qu’il leur soit possible d’envisager une autre activité professionnelle. » 

Il évoque enfin « l’absence de relation librement consentie (…) à l’autorité. » 

« Certains supérieurs hiérarchiques personnalisent leur rapport à l’autorité au point de 
contribuer à générer des situations de crispation. A l’inverse, certains personnels refusent 
l’idée même de s’inscrire dans une chaîne hiérarchique, dans laquelle certes des droits 
existent mais aussi des obligations. » 

Par ailleurs, l’administration s’emploie à renforcer les contrôles. Mais l’organisation de 
contre-visites s’avère quasiment impossible : un seul médecin (à Saint-Martin) a accepté ; 
ailleurs les médecins invoquent la modicité de leur rémunération ; il est probable aussi que 
dans un espace aussi restreint, où tous les médecins se connaissent, l’exercice s’avère délicat. 

 
                                                                                                                                                         
 
7 L’âge moyen de l’enseignant du premier degré est 43,8 ans (39,1 national). Celui de l’enseignant de collège est 
45,3 ans (42,1 ans âge moyen des professeurs certifiés au plan national) Source : RERS 2006 
8  La majoration de 40% de la rémunération servie aux fonctionnaires  exerçant aux Antilles ne s’applique pas 
aux retraites. 
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Un second poste de médecin de prévention vient d’être attribué à l’académie et pourrait 
constituer un atout décisif dans la lutte contre les abus ;  encore faut-il trouver un candidat 
pour le pourvoir : cinq postes de médecins scolaires sont actuellement vacants dans 
l’académie ; des praticiens ont été nommés, mais n’ont pas rejoint leur poste. 
 
Une concertation est engagée avec le directeur de la Santé et du développement social 
(DSDS)  et devrait contribuer à améliorer la situation. Une sensibilisation du Conseil de 
l’ordre des médecins de Guadeloupe serait également de nature  à favoriser une évolution 
positive des pratiques. 
 
En ce qui concerne les congés de longue maladie (CLM) et de longue durée (CLD), leur mode 
de gestion  a pu, jusqu’à une date récente, contribuer à aggraver la situation. Les personnels 
susceptibles de bénéficier d’un congé de longue maladie percevaient en effet  la totalité de 
leur rémunération jusqu’à la réunion du comité médical devant statuer sur leur cas ; or le 
comité médical ayant accumulé beaucoup de retard, le délai d’attente allait de 6 à 8 mois. 
Bénéficiant jusque là d’un congé de maladie ordinaire, les intéressés auraient dû voir leur 
traitement diminuer de moitié au bout de 90 jours. Les effets financiers d’une telle pratique 
n’étaient pas négligeables, les reversements de trop perçus étant toujours difficiles à obtenir.  
 
L’autorité académique a réagi vigoureusement pour mettre fin à cette dérive. Dans une note 
du 8 mars 2007, le recteur a rappelé à ses services qu’il y avait lieu d’appliquer la 
réglementation des congés de maladie ordinaires (demi-traitement au-delà de 90 jours de 
congés au cours des 12 derniers mois) dans l’attente du comité médical ; cette instruction met 
fin à une pratique onéreuse qui aurait pu constituer une incitation à solliciter un CLM. 
 
Une autre modification est intervenue récemment dans l’organisation administrative du 
traitement des CLM et des CLD et devrait contribuer à en améliorer la gestion : désormais ce 
sont les services de gestion du personnel (et non plus le service juridique) qui préparent les 
arrêtés plaçant les agents en CLM ou CLD ; le service juridique conservant la relation avec le 
comité médical et  gère les relances tant en direction des agents, des médecins que du comité 
médical .  
 
Enfin, la concertation engagée avec le directeur de la Santé et du développement social 
(DSDS) devrait permettre d’aboutir à un traitement plus rapide des dossiers par le Comité 
médical. 
 
L’ensemble de ces initiatives, inspirées par le nouveau directeur des ressources humaines, 
devrait conduire à une diminution progressive de la durée moyenne des congés de maladie. 
 
Dans le second degré, les absences d’origine institutionnelle sont peu régulées et leur 
remplacement est mal anticipé 
 
Les absences qui résultent d’une convocation par l’autorité administrative (jurys d’examens, 
stages de formation, animation pédagogique…) ne représentent certes qu’une faible part 
(environ 15%) du total des absences, mais elles sont d’autant plus mal perçues par les chefs 
d’établissement et les parents d’élèves qu’ils ont le sentiment qu’elles auraient pu être 
programmées beaucoup plus systématiquement en dehors du temps scolaire. 
 
Le calendrier des stages de formation continue des enseignants, en particulier, fait l’objet de 
fréquentes critiques, en raison, notamment, de la forte concentration des actions de formation 
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sur le deuxième trimestre. Cette situation résulte notamment du fait que les candidatures aux 
stages sont recueillies au début de l’année scolaire et que, compte tenu du délai de traitement 
de ces candidatures, les actions peuvent  difficilement commencer avant le mois de janvier. 
 
Pour y remédier, l’académie envisage de procéder à un premier appel à candidature avant 
l’été, afin de pouvoir organiser une première série de formations au premier trimestre. Nul 
doute que cela permettra d’atténuer la désorganisation signalée et facilitera la mise en place 
de remplacements. 
 
Il ne s’agit évidemment pas de remettre en cause la formation continue des enseignants dans 
une académie où elle est particulièrement nécessaire, bien au contraire ; mais il n’est pas 
acceptable que son organisation porte préjudice aux élèves.  S’agissant d’absences connues à 
l’avance, la mobilisation de la ressource humaine pour les remplacements doit être le souci 
premier des chefs d’établissement et des gestionnaires. Une anticipation plus systématique, 
une concertation approfondie avec les chefs d’établissement et les gestionnaires en charge du 
remplacement du personnel devraient permettre de faire en sorte que la formation continue 
des enseignants ne se traduise que très exceptionnellement par la suppression de cours pour 
les élèves.  
 
La difficulté à organiser les remplacements dans le second degré pénalise les élèves  
 
Comme dans les autres académies, le remplacement n’est envisagé que pour des congés de 
maladie supérieurs à 15 jours ; en outre le potentiel de remplacement  est  moins mobilisé en 
Guadeloupe qu’ailleurs pour ces congés de durée moyenne, les besoins permanents en 
consommant une part importante9. L’académie de Guadeloupe est celle où le poids des 
enseignants en surnombre est le plus lourd, rapporté au nombre des enseignants devant 
élèves : 1,12%  alors que la moyenne nationale est de 0,69% .10 
 
En outre le territoire très morcelé de l’académie qui rend les communications particulièrement 
difficiles, la faiblesse des effectifs de chaque discipline, l’impossibilité de recourir, même 
marginalement, aux personnels des académies « voisines » créent des rigidités considérables 
en matière de GRH et expliquent pour une bonne part les médiocres performances en matière 
de remplacement . 
 
En ce qui concerne les remplacements de courte durée organisés au sein de l’établissement, le 
dispositif se met lentement en place et ne produit pas encore tous les effets attendus. Sur la 
période 1er septembre - 1er mars, le taux de remplacement moyen était de 22,31 % 11.  
 
On constate notamment que le remplacement de certains congés de courte durée prévisibles 
n’a pas fait l’objet d’une anticipation systématique (participation à un jury : 140 heures 
d’absence dont 68 seulement ont été remplacées, candidature à un concours ou un examen : 
62 heures dont 22 remplacées,  choix de sujets, réunions pédagogiques : 65 heures dont 14 
remplacées, stage de formation continue : 368 heures dont seulement 112 ont été remplacées). 
On imagine facilement la désorganisation des enseignements qui résulte de cette situation. 

                                                 
9 L’examen des tableaux de suivi du remplacement en 2006-2007 dans le second degré élaborés par la DGRH 
(13  mai 2007)  met en évidence un écart important entre le potentiel brut de suppléance  (212 ETP) et le 
potentiel net (112) qui ne représente donc que 52%,. alors que le taux moyen national est de 67% .  
10 72 « surnombres disciplinaires », alors que le potentiel brut de suppléance est de 244 équivalents temps plein. 
11 1314 heures remplacées sur 5674 heures d’absences de courte durée,  dont 1219 sur ressources propres et 95 
par TZR 
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Si la mobilisation de la ressource disponible au sein de l’établissement peut encore être 
largement développée – et l’action des chefs d’établissement est déterminante à cet égard –, 
des efforts importants ont été déployés au niveau académique, pour mobiliser les personnels 
en surnombre dans certaines disciplines. Ainsi des TZR surnuméraires  (quatre PLP lettres-
anglais et deux lettres-histoire) ont été affectés à l’année en collège en lettres modernes, 
malgré les réticences des intéressés et des syndicats d’enseignants. Une réflexion est menée 
avec les corps d’inspection pour l’utilisation des surnombres en EPS en STI et d’autres 
disciplines technologiques (certains enseignants d’EPS pourraient intervenir en SVT, ceux de 
STI en technologie). 
 
20 % des PLP en surnombre exercent désormais en collège ; l’objectif académique est de 
doubler ce ratio à la rentrée 2007. 
 
L’académie va s’efforcer de systématiser à d’autres disciplines l’affectation sur poste connexe 
des TZR en surnombre, développer l’utilisation de ces personnels pour assurer les 
remplacements courts au sein des EPLE, veiller à ce que les chefs  d’établissement s’assurent 
d’une présence effective des personnels rattachés à l’EPLE. L’inspection générale ne peut que 
l’encourager à poursuivre ses efforts en ce sens. La présence d’enseignants devant les élèves 
demeure le premier objectif de la GRH académique : elle constitue un des meilleurs 
arguments pour lutter contre l’absentéisme des élèves. 
 
Conclusion et préconisations 
 
La scolarité des élèves des écoles maternelles, élémentaires et des collèges de la Guadeloupe 
est fortement perturbée par les absences. L’étude met en évidence plusieurs problèmes 
majeurs : une école maternelle sans élèves le samedi matin, un mois de juin amputé largement 
à l’école primaire comme au collège, un contrôle très déficient à tous les échelons, et des 
absences trop nombreuses des enseignants.  
 
Il n’est pas impossible de remédier à cette situation. Certes, lutter contre ce fléau n’est pas 
facile, tant les mauvaises habitudes sont enracinées. Mais, il existe aussi beaucoup 
d’enseignants, de cadres qui n’acceptent plus cette situation qui pénalise les élèves 
guadeloupéens.  
 
Au plan académique, les mesures qui peuvent être prises doivent d’abord viser à  montrer 
l’importance de l’assiduité. L’élève qui est privé de trois semaines de scolarité par an – c’est 
le lot de nombre d’élèves qui cumulent absence le samedi matin et allongement des vacances 
–, aura perdu en douze années de scolarité, une année scolaire complète par rapport à l’élève 
assidu.  
 
De plus, il faut faire comprendre que ces discontinuités dans les apprentissages sont 
préjudiciables à tous les élèves, et tout particulièrement aux plus fragiles, à ceux qui ont 
besoin de temps pour s’investir dans le travail. L’effort de mobilisation pour l’assiduité trouve 
sa place au sein de la priorité 1 du projet d’académie : « mieux apprendre ». Il doit se 
conjuguer avec un effort global pour stimuler et encourager le travail scolaire et extra-
scolaire : le plan de relance de l’éducation prioritaire a souligné l’importance des études 
surveillées et des dispositifs Ecole ouverte. Le rythme hebdomadaire de travail qui tend à 
s’installer progressivement – et sans que cela résulte d’aucune décision explicite de l’autorité 
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académique – crée chaque semaine une rupture de rythme préjudiciable et rend précisément 
difficile l’organisation d’études surveillées au terme de journées déjà très longues. 
 
La présence des enseignants devant les élèves est incontestablement un des premiers facteurs 
de la continuité et de la progression des apprentissages. Sur ce plan, une amélioration de la 
situation est possible, dans le prolongement des progrès déjà accomplis, en continuant à  
mieux mobiliser la ressource humaine, mieux contrôler les congés de maladie, améliorer le 
fonctionnement du comité médical,  
 
Il faut simultanément mettre en œuvre un contrôle strict de l’assiduité à tous les niveaux de 
l’institution en traitant la question du samedi matin pour l’école primaire et celle des périodes 
précédant les congés, notamment d’été, à l’école primaire et au collège. 
 
Mais cela ne suffira pas.  Il faut, avant tout, redonner du goût à l’école, redonner aux élèves et 
aux enseignants le goût de l’école, être inventif, créatif. La mise en œuvre des programmes 
permet de grandes latitudes dans les démarches : en libérant l’imagination, les solutions 
viendront.  L’essentiel est que familles et élèves comprennent toute l’importance des activités 
proposées. Cette démarche est tout aussi valable pour le samedi matin que pour le mois de 
juin. Tant que les élèves considéreront qu’en juin, c’est la récréation permanente, ils se 
dispenseront de classe. Dès lors qu’ils comprendront que ce qui se passe est décisif pour leur 
avenir et/ou que ce qui se réalise est passionnant, la motivation sera là et la conséquence sera 
que l’absentéisme reculera.  
 
Cette vision ne paraîtra simpliste ou utopique qu’à ceux qui ne croient pas en la puissance de 
la motivation : le pédagogue, le vrai pédagogue, ne suscite pas l’ennui ; il intéresse ses élèves 
et n’a pas besoin de les retenir par le pouvoir de la sanction.   
 
PRECONISATIONS 
 
A l’attention des enseignants 

• Donner aux élèves l’envie de venir à l’école, l’envie d’apprendre. 

• Pratiquer une pédagogie qui suscite l’activité des élèves et stimule leur curiosité 
intellectuelle. 

• Expliciter régulièrement les objectifs scolaires et les résultats attendus en termes de 
connaissances, capacités et attitudes. 

• Soutenir les progrès des élèves, leur montrer l’importance de l’effort et de la ténacité. 
 

• Inviter les élèves à un effort de travail personnel en portant attention à leurs 
productions et résultats 

 
• Dans les écoles primaires, tenir scrupuleusement le registre d’appel journalier.  

 
A l’attention des équipes de vie scolaire 
 

• Eviter le désoeuvrement des élèves en les mobilisant sur des projets éducatifs. 
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• Veiller à ce que les élèves puissent étudier, se cultiver dans des conditions 
confortables (études surveillées, CDI). 

 
• Moderniser le contrôle des absences en le rendant plus rapide. 

 
• Etre davantage sur le terrain et moins au bureau. 

 
• Travailler au plus près de l’équipe de direction et des enseignants. 

 
• Veiller au fonctionnement de dispositifs d’écoute et d’aide. 

 
A l’attention des équipes de direction de collège 
 

• Faire fonctionner les conseils pédagogiques et les mobiliser sur le thème « assiduité et 
réussite scolaire ». 

 
• Produire des emplois du temps qui prennent en compte l’exigence d’assiduité des 

élèves. 
 

• Faire un point régulier sur la question de l’assiduité scolaire avec l’équipe de vie 
scolaire. 

 
• Ne pas tolérer les absences qui anticipent les congés réglementaires. Aider à mobiliser 

l’attention sur la totalité du temps scolaire. 
 

• Aider les enseignants dans la rénovation de leurs pratiques pédagogiques, notamment 
dans l’utilisation des TICE. 

 
• Fixer les dates des conseils de classe le plus tard possible. 

 
• Répondre aux enquêtes de l’autorité académique. 

 
A l’attention des inspecteurs 
 

• Aider à la rénovation des pratiques pédagogiques et à la dynamisation de la vie 
scolaire. 

 
• Aider les enseignants dans la rénovation de leurs pratiques pédagogiques, notamment 

par l’utilisation des TICE. 
 

• Inspecter jusqu’à la fin du mois de juin. 
 

• Rendre opérant le contrôle des registres d’appel (IEN) et des cahiers de textes (IA 
IPR). 

 
• Mettre la question de l’absentéisme à l’ordre du jour des animations pédagogiques de 

circonscription en liant explicitement assiduité (des élèves et des enseignants) et 
réussite scolaire. (IEN) 
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• Rappeler que l’école maternelle est une école : mobiliser les enseignant(e)s des écoles 
maternelles sur un projet centré sur l’acquisition du langage. (IEN) 

 
A l’attention des partenaires 

• Améliorer la  restauration scolaire. 
 
• Agir auprès des transporteurs  pour que les transports scolaires soient assurés de façon 

régulière pendant la totalité de l’année scolaire. 
 

A l’attention de l’autorité académique 
• Faire fonctionner la commission départementale de suivi de l’assiduité scolaire. 

 
• S’efforcer de convaincre les représentants des parents d’élèves au niveau  

départemental et dans les conseils d’école. 
 
• Sensibiliser l’ensemble des parents, notamment par le biais des médias locaux. 

 
• Susciter des travaux de recherche universitaire sur les conséquences, en termes de 

pertes cognitives, du manque d’assiduité scolaire. 
 
• Pour l’école primaire, engager avec les représentants des parents et des enseignants et 

avec les maires la concertation pour transférer les classes et les cours du samedi matin 
au mercredi matin et, plus généralement, veiller à l’équilibre de la semaine de travail 
des élèves. 

 
• Revoir les horaires d’ouverture au public du rectorat pour permettre aux enseignants 

du premier degré d’être reçus sans difficulté le mercredi après-midi. 
 

• Fixer les dates du brevet le plus tard possible. 
 

• Veiller à ne pas convoquer les enseignants pendant le temps scolaire sans avoir prévu 
et organisé leur remplacement. 

 
• Faire mieux fonctionner le dispositif prévu pour les remplacements de courte durée. 

 
• Engager une concertation avec les organismes de sécurité sociale pour éviter les 

départs en cure des élèves et des enseignants  en dehors des congés scolaires. 
 

• Mieux contrôler les congés de maladie, poursuivre la mise en place d’une gestion plus 
rigoureuse des congés de longue maladie et oeuvrer à un raccourcissement des délais 
d’instructions des dossiers par le comité médical. 

 
• Continuer à mobiliser toutes les compétences des enseignants en surnombre. 

 
                                                            

                                                                     
   Philippe FORSTMANN    Jean-Louis DURPAIRE 
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Annexes 
ANNEXE 1 
 

Taux d’absences constatées en juin 2006 dans quelque 300 classes de 30 écoles 
 
Circonscription Ecole Nombre de 

classes 
Effectifs Taux 

maximum 
d’absence 

Taux moyen 
approximatif
sur l’école 

St-Pierre 10 215 65 41 
Boricaud 2 36 23 19 

Abymes1 

J-Th Faustin2 18 409 44 31 
J. Ignace 14 337 7 5 Abymes 2 
Grelin 3 47 2 1 
C.Mayeko 20 516 28 14 
Montebello 4 98 19 17 

Baie Mahault 

Mérosier Narbal 10 289 38 33 
Petit-Paris 14 343 28 21 Basse-Terre 
Aimée Rénia 12 242 34 30 
Baillif bourg 11 224 33 29 Bouillante 
Malendure 8 162 27 21 
François Auguste 20 466 33 24 
Sainte-Marie 8 157 28 23 

Capesterre Belle eau 

Saint Sauveur 3 56 49 40 
Sainte-Anne 20 540 32 18 Le Gosier 
Thénard Turenne       7 160 33 24 
Ernest Pallas 16 361 18 15 
Marcelle Blanchinet 3 49 10 8 

Grande terre nord 

Guéry 6 127 15 12 
Sandy ground 22 466 30 29 
Q.d’Orléans1 15 312 53 31 

Iles du nord 

Cul de Sac 9 209 35 25 
Léon Feix 16 397 35 26 Pointe-à-Pitre 
R Cipolin 7 137 19 12 
Bourg 1 15 340 21 5 
Bis Cadet 3 72 40 2 

Sainte Rose 

Morne rouge 8 169 88 1 
Amédée Adélaïde 17 384 34 22 Saint-François  
Grands fonds 7 161 33 21 
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ANNEXE 2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
 

 
 

OBJET : enquête IGEN-IGAENR concernant l’absentéisme scolaire des 
élèves en Guadeloupe 
 
 
 
 

Le recteur d’académie et l’inspection générale souhaitent cette 
année s’intéresser en particulier à la question de l’absentéisme scolaire 
dans le premier degré de notre académie. 

 
Lors d’une prochaine mission, les inspecteurs généraux 

évalueront in situ la situation. Afin d’utiliser au mieux leur temps de 
présence, ils aimeraient qu’un dossier préparatoire leur soit remis pour le 
15 février 2007. 

 
Ce dossier, il nous faut le préparer ensemble. Vous voudrez 

bien me le communiquer en deux exemplaires pour le 9 février 2007, 
délais de rigueur. Nous en reparlerons lors de notre prochain conseil des 
IEN.  

 
Je vous livre en annexe de la présente le corps du dossier que 

vous constituerez. Je sais pouvoir compter sur votre aide et vous en 
remercie par avance. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Jean-Yves BESSOL 

Rectorat 
 

Inspecteur d’Académie 
Adjoint au Recteur 

 

           
           
JYB/RG/N° 
 
 
        

Dossier suivi par  
Jean-Yves BESSOL 

 
Téléphone 

0590 21 38 61 
Fax 

0590 21  38 64 
Mèl 

inspecteur 
@ac-guadeloupe.fr 

 
 
 

Les Abymes 
            Site de Grand Camp 

Boulevard de l'Union 
B P  480 

L’Inspecteur d’académie, 
Adjoint au recteur 
 
à 
 
Madame, Monsieur l’inspecteur  
 

Les Abymes, le 2 décembre 2006 
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PARTIE 1 : 
a. Photocopies des tableaux mensuels de présence des registres de 3 écoles de votre circonscription : 
 a. L’école la plus grosse :  

b. L’école le plus petite :  
c. Une école en éducation prioritaire ou représentative : 

 
b. Chacun de ces tableaux sera accompagné de la fiche enquête ci-jointe :  
 
Fiche enquête à renseigner par chaque IEN  
 
Académie de la Guadeloupe Circonscription de 
Ecole de 
Adresse 
tel 

Nom du directeur 

 
 
A REMPLIR PAR L’IEN Observations éventuelles
Nombre de classes :   
Nombre d’élèves :   
L’école appartient-elle à un 
réseau Ambition réussite ? 

  

Est-elle en éducation 
prioritaire ? 

  

Est-elle située dans un 
quartier sensible ? 

  

L’assiduité des élèves est-elle 
jugée satisfaisante ou 
préoccupante  par les 
enseignants ?  

  

Si l’assiduité n’est pas 
satisfaisante, le conseil 
d’école a-t-il abordé la 
question de l’assiduité des 
élèves au cours des 3 
dernières années ? 
 

  

Mesures prises ?   
   
 
Observations libres du directeur d’école 
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PARTIE 2 : 
Vous placerez dans cette partie les extraits des PV des conseils d’école des 3 écoles de l’ échantillon 
ayant abordé ce sujet durant les 3 dernières années : 
 

a. Ecole          (la plus importante) : 
année 2004-2005 
 
 
année 2005-2006 
 
 
année 2006-2007 
 
 

b. Ecole          (la plus petite) : 
année 2004-2005 
 
année 2005-2006 
 
année 2006-2007 
 
 

c. Ecole          (en éducation prioritaire ou représentative) : 
année 2004-2005 
 
année 2005-2006 
 
année 2006-2007 
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PARTIE 3 : 
Il s’agit ici d’insérer les notes de service IEN, celles que vous auriez été amené à rédiger sur le sujet, 
et ce sur les 3 dernières années : 
 

a. année 2004-2005 : 
 

 
b. année 2005-2006 : 
 
 
c. année 2006-2007 : 
 



 

 35

PARTIE 4 : 
Il s’agit ici d’insérer les éventuels courriers vers les responsables politiques, administratifs, 
parents d’élèves, ainsi que ceux relatifs à des plaintes à ce sujet : 
Remarque : ce qui suit relève en grande partie du suivi au niveau du rectorat ; cependant, il 
se peut que vous ayez été amené à répondre vous même à différentes sollicitations. Vous 
voudrez bien alors renseigner ce 4ième volet. 
 

a. année 2004-2005 : 
 
courriers vers les responsables politiques, administratifs 

 
 
courriers de parents d’élèves, ainsi que ceux relatifs à des plaintes à ce sujet 

 
 
b. année 2005-2006 : 
 
courriers vers les responsables politiques, administratifs 

 
courriers de parents d’élèves, ainsi que ceux relatifs à des plaintes à ce sujet 

 
 
c. année 2006-2007 : 
 
courriers vers les responsables politiques, administratifs 

 
 
courriers de parents d’élèves, ainsi que ceux relatifs à des plaintes à ce sujet
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Partie 5 : quelle est votre propre appréciation de la situation ? 


