
Compte-rendu du CA du GRIP 
Institut Henri Poincaré, Paris 
le mercredi 27 septembre 2006. 
Présents : Rudolf Bkouche, Françoise Candelier, Gilbert Castellanet, Michel Delord, Jean-Pierre 
Demailly, Pascal Dupré, Marc Le Bris, Guy Morel. Gilbert Sibieude, Isabelle Voltaire. 
 
ORDRE DU JOUR 
 
1. Bilan et évaluation des actions en cours 
2. Point sur les finances : où en sont le compte, la subvention, et la question non résolue lors de 
l'assemblée générale sur le mécénat ? 
3. Organisation des prochaines journées SLECC (quand / où ?) 
4. Rôle et travail des deux déchargés. 
5. Base et nombre des adhésions (question soulevée par Julien Lachièze) 
6. Signature par le GRIP de l'appel à la refondation de l'école 
7. Actions de communication du GRIP, relations avec le public  
* parents d'élèves et SLECC  
* diffusion par l'association Famille-École-Éducation d'informations relatives au SLECC. 
* Suggestions précises de Guy Morel : clarification de la position du GRIP sur quelques points 
fondamentaux : 
  + la question des méthodes de lecture 
  + la simultanéité des apprentissages 
  + l'importance de l'analyse historique de la pédagogie de l'instruction  publique 
* la mise au point d'une ligne éditoriale et de l'expression publique du GRIP. 
 
DÉBATS 

1. Évaluation des actions en cours 
 
- Françoise Candelier rappelle ses difficultés à Roncq, certaines touchant plus précisément à la 
question de la discontinuité de l'enseignement de type SLECC dans les écoles où tous les 
institituteurs ne suivent pas SLECC et les pressions des instances de l'EN sur les instituteurs non-
slecc.  Réactions vives des parents qui comparent les différences des acquis, notamment sur la 
lecture, et réactions en chaîne de l'administration locale, des inspecteurs, qui voient d'une part leur 
autorité contestée par les parents tandis que d'autre part leur arrive sur la tête des injonctions 
ministérielles pour accepter SLECC.  
- Marc Le Bris insiste sur la forte demande de la part des parents en ce qui concerne les méthodes 
alphabétiques. 
- Décision : Marc et Michel se rendront dans ces écoles pour tenter d'arrondir les angles avec les 
inspecteurs. 
- Pascal Dupré suggère d' écrire dans les projets d'école l'intention d'harmoniser les programmes le 
plus possible. 
- Jean-Pierre Demailly évoque l'opportunité d'une lettre du président du GRIP au ministre sur 
l'attitude négative des IA à l'égard du projet SLECC.  
- Guy Morel s'interroge sur  la pérennité de l'expérience SLECC au-delà du printemps 2007. 
- Michel Delord en a discuté avec Frédéric Guillaud au ministère, qui conseille de faire un rapport 
vers mars-avril. SLECC devrait pouvoir s'inscrire dans la durée. 
- Isabelle Voltaire fait observer qu'il y a incompatibilité entre tout programme à long terme et la 
LOLF qui se met progressivement en place. 
 
2. Finances 
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Ce point de l'ordre du jour est discuté parallèlement avec la question de la pérennité de SLECC. 
- Jean-Pierre Demailly informe le CA que tous les papiers sont en règle et que la subvention devrait 
arriver avant la fin de l'année civile. Il propose qu'en conséquence le début officiel de 
l'expérimentation soit 2006 comme initialement prévu. 
- Gilbert Castellanet présente un état des comptes : les rentrées financières se limitent aux 
cotisations, les débours consistent pour l'instant en les frais bancaires de tenue de compte. Le 
montant des cotisations perçues s'élève à 1355 euros au 27 septembre 2006, pour un nombre de 52 
cotisants. Les cotisants recevront un certificat pour les impôts. 
Quant au remboursement des frais engagés par chacun, il demande qu'en attendant la subvention, on 
lui envoie des notes de frais avec justificatifs (Billets de train, Hôtel etc.) afin qu'il puisse établir un 
compte prévisionnel. Les quelques centaines d'euros actuellement en caisse (une cinquantaine de 
cotisants à hauteur de 15 euros) peuvent servir à rembourser, en partie, les déplacements dans les 
classes des deux déchargés. Gilbert Castellanet indique qu'il est possible, pour ceux qui le 
souhaiteront, de renoncer au remboursement d'une partie de leurs frais de façon à transformer la 
somme en don au GRIP, ce qui donne droit à 66% de déduction fiscale. 
- débute alors une discussion sur les évaluations des classes SLECC que nous nous sommes engagés 
à fournir et qui doivent être évidemment différentes des évaluations officielles. 
 Il est décidé de publier des sujets avec un commentaire didactique lisible par les parents.  Isabelle 
Voltaire s'en charge, après réception des énoncés ; en deux parties : des sujets des années 50, et les 
nôtres adaptés, en expliquant pourquoi. Michel Delord propose de préparer un document 
comparatif, en trois colonnes : programme de 2002, liste des points effectivement traités, ambition 
de SLECC dans cinq ans. 
 
3. Prochaines journées SLECC 
 
- Il est impossible, étant donné les activités de chacun, de prévoir des journées d'étude à l'automne, 
ni même au printemps. Le CA décide que les prochaines journées d'étude se dérouleront fin août 
2007,  à Lille si possible. 
- Toujours dans le souci de pérenniser SLECC, Guy Morel émet l'idée d'organiser le plus tôt 
possible un colloque international GRIP, de niveau universitaire, à la Sorbonne. La décision est 
prise. Jean-Pierre et les membres du GRIP qui ont des contacts internationaux s'en occupent. À 
prévoir, le thème et les participants. 
Gilbert Sibieude fait part du projet de colloque de Famille École Éducation, avec témoignage de 
parents, où seraient prévus F. Guillaud, M.C. Bellosta, C. Ouzilou, G. Wettstein-Badour. 
- Les problèmes posés par les décrets et décisions ministérielles concernant la lecture sont alors 
évoqués dans une discussion où interviennent notamment Rudolf Bkouche et Michel Delord. Même 
s'il y a "électrochoc" dans l'opinion publique, comme le relèvent Gilbert Sibieude et Marc Lebris, 
Rudolf Bkouche rejette la "pédagogie du BO" ; Michel Delord demande, quant à lui, à ceux qui 
peuvent avoir des contacts avec le cabinet du ministre ou s'exprimer ici et là publiquement, de ne 
pas contrarier les efforts collectifs nécessaires, en particulier pour que les positions du ministre sur 
le calcul et la grammaire ne débouchent pas sur le même cafouillage que pour la lecture.  
 
4. Rôle des déchargés 
 
- Michel Delord entretient des contacts avec le cabinet. Le Bureau devra autant que possible en être 

tenu informé en temps utile. 
- Marc Le Bris met en forme des cours, publiés sur le forum. Les difficultés à l'école de Médréac 

avec le nouveau directeur font que celle-ci ne peut pas être, comme il aurait été souhaitable, la 
vitrine SLECC. 

 
5. Adhésion au GRIP 
 
- Il est proposé de créer un deuxième cercle de "membres sympathisants" (15 euros de cotisation), à 
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qui on enverra un bulletin informatif ; à titre transitoire, ce sera indiqué dans un coin en bas de la 
page du site. La qualité de "membre actif" nécessite l'accord du CA. 

 
6. Appel pour la refondation de l'école : le GRIP est signataire. 
 
7. Communication 
 
- Gilbert Castellanet demande pour les deux sites de famille Ecole Education et de Lire-ecrire, 

comment faire une rubrique SLECC : doit-on mettre les programmes ? Les évaluations ? 
Enfin, Gilbert Sibieude souhaite créer un réseau d'informations, donner naissance à un mouvement 

pour remettre l'école primaire sur ses rails. 
 
Le CA s'achève à 13 heures, l'ordre du jour n'étant pas complètement épuisé. Jean-Pierre Demailly, 
Isabelle Voltaire et Guy Morel ont rendez-vous à 14 heures avec des responsables du secteur 
éducation du PCF. Cette réunion fera l'objet d'un compte-rendu. 


