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Edito
De confinement strict en couvre-feu, de fermeture provisoire en reprise progressive, de protocole sanitaire en jauge maximale, les centres d’accueil ont vécu depuis mars 2020, une des pires périodes de leur
histoire.
Gouffre financier, démobilisation, voire dislocation des équipes, absence totale de visibilité dans l’avenir,
le tunnel fut aussi angoissant qu’interminable.
Alors, début janvier, c’était un peu l’effervescence à l’Ecole des Neiges de Lamoura !
Certes, la constitution de l’équipe avait été plus compliquée que jamais.
Certes, le protocole sanitaire publié in extremis ne facilitait guère les conditions d’accueil.
Certes, certains enseignants étaient pris de doutes au milieu de tant d’imprécision, et les familles envahies d’une foultitude de questionnements.
Peu importe. Ce n’était pas tout à fait le monde d’avant et on n’était pas convaincu que c’était un monde
meilleur, mais c’était la reprise. L’équipe allait pouvoir accueillir les séjours de classes de neige. A nouveau, les couloirs du chalet comme les pistes de ski, allaient résonner des cris d’enfants. La neige, présente en abondance cette année allait enfin se moucheter de joyeuses taches multicolores à flancs de
coteaux, et le lynx et le grand tétras n’avaient plus qu’à bien se cacher !
Vous l’avez compris, c’est avec un réel enthousiasme que le 03 janvier, le chalet tout entier accueillait les
premières classes d’enfants.
Mais le 13 janvier au matin, un petit mail de deux malheureuses lignes en provenance de la Dsden(*) du
Jura douchait nos espoirs et notre entrain.
Adieu les épicéas et les boules de neiges, adieu les rêves de glissades et de grands espaces, adieu cette
semaine palpitante de vie partagée avec les copains, adieu aussi le bol de chocolat fumant serré dans les
mains encore engourdies.
Les enseignants ont disposé de vingt-quatre heures pour informer élèves et familles à qui il ne reste plus
qu’à solder combinaison et bottes de neige via «le bon coin» (état neuf, jamais servi)…
Au journal de 13 heures, le premier ministre annonce la prochaine réouverture des boîtes de nuit.
Bon week-end les enfants ! Dansez bien !
Pascal MATRAY,
Vice Président PEVLC (**)

(*)Direction des Services départementaux de l’Education Nationale
(**) Politiques Educatives Vacances Loisirs Culture Sport
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Du côté des séjours scolaires
Rencontre avec Pascal Faure,
professeur des écoles retraité.

Bonjour Pascal.
Lorsque vous étiez enseignant actif (à
Pannessières puis à Voiteur), vous avez
organisé de nombreux séjours de classe
de mer.
P.F. : C’est vrai que j’emmenais ma classe
au centre «Grand Larg» de Saint-PierreQuiberon tous les deux ou trois ans. C’était
un peu inscrit dans la vie de l’école, un
marqueur de ma pratique pédagogique.
La préparation d’un séjour représente
beaucoup de travail. Qu’est-ce qui vous
motivait ?
P.F. : Ne nous mentons pas, c’est d’abord
beaucoup de plaisir. Celui du déroulement
du séjour bien sûr, la beauté du lieu, la qualité du cadre, mais aussi les traces qu’un
séjour laisse dans la mémoire des enfants,
les remerciements qu’ils vous adressent
en fin d’année, la reconnaissance qu’ils
manifestent, même des mois plus tard
pour cette expérience. Une semaine à Quiberon, ça marque profondément la scolarité d’un enfant.
Mais pourquoi un temps si court est-il si
marquant pour eux ?
P.F. : Les raisons sont multiples, mais
avant tout, c’est pour nombre d’entre eux
une série de «premières fois» : première
fois qu’ils quittent la famille, première fois
qu’ils partent avec les copains, première
fois qu’ils découvrent l’océan. C’est une
vraie tranche de vie.
Y a-t-il une période privilégiée pour organiser un séjour de classe transplantée ?
P.F. : J’ai toujours choisi de partir en septembre. C’est magique, parce qu’on lance
l’année scolaire par cette semaine, qu’elle
va alimenter le travail avec les enfants
jusqu’en juin. Quand on arpente la Côte
Sauvage, quand on pêche à pieds dans les
rochers, quand on rencontre les pêcheurs
de Portivy, on sème des graines qui seront

réutilisées tout au long de l’année scolaire.
Ces séjours sont donc des formidables
outils au service des apprentissages ?
P.F. : Oui, mais pas seulement. C’est aussi
une opportunité incroyable pour modifier
les regards et les relations entre les enfants. Ils n’ont jamais (ou rarement) l’occasion de découvrir les copains dans leur
quotidien, dans leur différence de mode
de vie, d’habitudes. Partager une chambre,
une salle de bains, c’est se confronter à
l’autre, décider en commun des modalités
de vie, être solidaire dans cet éloignement
familial partagé. Devoir étendre sa serviette, ranger ses habits, retendre son lit
le matin, c’est pour beaucoup une grande
nouveauté.
Partir une semaine à Quiberon, c’est apprendre à grandir hors de la présence des
parents.
Est-ce que ces séjours modifiaient également votre regard sur les élèves ?
P.F. : Forcément. Chez certains enfants,
on découvre des facettes inconnues, des
compétences insoupçonnées. Certains se
libèrent à l’occasion de ces séjours. Plutôt
timorés habituellement, des enfants vont
prendre de l’assurance. D’autres, généralement leaders à l’école, adoptent une
position plus mesurée. Le soir, même les
«durs» serrent leur doudou dans les bras
! Le regard de l’enseignant est donc forcément changé. Mais c’est également vrai
pour le regard des élèves sur le maître.
Au cours d’un séjour, au-delà de l’autorité qu’il porte toujours, l’enseignant va
aussi endosser le costume du soignant, du
consolateur, du référent affectif.
C’est une vraie relation de confiance qui
s’établit. Les années Quiberon, on ne fait
pas de discipline !

Pour les parents aussi, c’est une sacrée
expérience. D’abord, apprendre à vivre
pour eux-mêmes et non pour leur enfant
pendant une semaine, ils n’y sont pas préparés.
Et puis, au cours de la phase de préparation, dans ce mélange de crainte et
d’effervescence, des familles qui ne se
fréquentaient pas auparavant, nouent au
fil des opérations pizzas ou autre récupération de papier, des liens qui perdureront
au-delà du séjour, et cela retentit forcément favorablement sur la vie de la classe.
Le bouclage du budget, c’était
compliqué ?
P.F. : C’est incontestablement une dépense
importante. Mais entre les aides accordées par les PEP, par la JPA, les barèmes
mis en place selon les revenus des familles, l’implication des familles dans les
actions coopératives, je n’ai jamais eu à
regretter le non-départ d’un enfant.
Un mot pour conclure ?
P.F. : Oui. Depuis longtemps, les enseignants sont fortement sensibilisés à leur
responsabilité à l’égard des enfants. Cette
forme de pression a tendance à les faire
hésiter à partir en séjour. Quel dommage !

Dans votre préparation des séjours, vous
n’avez jamais rencontré de réticences de
la part des familles ?
P.F. : Si, souvent, au début. Elles naissent
la plupart du temps de la peur de l’inconnu
(le transport, les locaux, les personnels
sur place…). Et puis, dans certaines familles, la séparation elle-même est vécue
douloureusement, en dehors de tout sentiment de danger.
En fait, tout repose sur une histoire de
confiance entre l’enseignant et les familles.
Il faut comprendre, expliquer, passer du
temps, compter sur les échanges des familles entre elles.

Propos recueillis par
Mathilde LAGA,
Chargée de mission séjours scolaires

Communiqué de la fédération générale de PEP sur la relance des séjours scolaires

COMMUNIQUE DE PRESSE
Créteil, 15 février 2022

Pour une relance immédiate des classes de découvertes

Dans un courrier du 27 janvier dernier, adressé à Jean-Michel Blanquer, Ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Dominique Gillot, Présidente de la Fédération Générale des PEP alerte sur les entraves et rejets des dossiers de demandes de
classes de découverte par certains services académiques. Ces annulations fragilisent particulièrement l’ensemble du secteur d’activités et impactent les enfants et les familles dans leur accès à l’éducation. Dans ce courrier, la Fédération Générale des PEP, qui dès
le début de la crise sanitaire a soutenu la nécessité de maintenir l’École ouverte pour le bien des enfants, considère que l’école est le
meilleur vecteur de lutte contre les inégalités et l’isolement social. Les classes de découvertes sont des classes transplantées et sont
un temps d’enseignement à part entière. Depuis la rentrée scolaire de septembre dernier, les demandes des enseignants pour partir
avec leurs élèves en classes de découvertes ont repris, en grand nombre, avec une accélération constatée à la fin du dernier trimestre
2021. Or ce redémarrage est entravé aujourd’hui par les services académiques qui rejettent de manière de plus en plus systématique
les dossiers de demandes de départ en classes de découvertes pour les mois à venir. La fédération Générale des PEP demande au
Ministre qu’une politique nationale de relance des classes de découvertes soit affichée et mis en place dans les services académiques
dans les plus brefs délais. Si l’école doit rester ouverte, alors toutes les activités scolaires doivent avoir lieu.

Extrait du manifeste publié par la JPA
C’est avec plaisir que nous relayons ici
un résumé des propositions de la JPA
pour que les politiques territoriales
s’emparent efficacement du droit des
enfants et des jeunes aux vacances et
aux loisirs.
Extraits du Manifeste «Des séjours et des
loisirs collectifs pour tous»
La JPA(*) - Janvier 2022
Les chiffres sont implacables : à peine 1
jeune sur deux âgé entre 5 et 19 ans s’est
inscrit en 2019, dans une structure proposant des loisirs collectifs. Ils sont seulement 20 % à avoir profité d’un séjour de
vacances cette même année. De nombreux
élèves vivront leur scolarité sans même
pouvoir partir en classes de découvertes
ou en voyages scolaires.
[…] Pourtant, ces espaces éducatifs contribuent, aux côtés de l’École et des familles,
à l’éducation des enfants et des jeunes,
[…]. Ce sont des espaces où s’incarnent
et se vivent les valeurs et principes de la
République, notamment la laïcité. Où les
enfants, les adolescent(es) et leurs animateurs et animatrices s’engagent pour
la transition écologique, pour les droits
des enfants. Où ils apprennent ensemble,
à jouer, à pratiquer des activités, à s’orga-

niser autour de projets, à faire attention à
leur santé. Où les plaisirs petits et grands,
sont vecteurs de bonheurs partagés. Où
l’aventure est source de découverte, de
mobilité, d’autonomie et de connaissance
de soi. Où la mixité rime avec vivre et agir
ensemble.
[…] L’inégal accès aux colonies de vacances
et aux centres de loisirs renforce les inégalités éducatives, sociales et culturelles.
[…] Tous les territoires doivent se doter
d’un projet éducatif local incluant l’ensemble des temps éducatifs, scolaires,
familiaux, périscolaires et de vacances
; [et] permettre de se fixer des objectifs
communs, tels que :
 Refaire des séjours collectifs une pratique de masse, en commençant par doubler d’ici 5 ans le nombre d’enfants partant
en colo ;
 Garantir à chaque enfant un départ en
séjours scolaire et en colo, au moins une
fois avant le collège ;
 Donner aux jeunes de plus de 17 ans les
moyens matériels et financiers de s’engager dans l’encadrement de ces séjours
(animation volontaire) ;
 Faire des centres de loisirs un pivot
du temps de loisirs pour permettre à tous
les enfants et les jeunes d’aménager leur

temps en fonction de leurs besoins et de
leurs envies.
Ce projet favorisera la cohérence, la continuité éducative et le dialogue entre les
acteurs éducatifs, ainsi que la construction de parcours éducatifs intégrant les
centres de loisirs, les colonies de vacances,
les camps de scoutisme, les séjours et
voyages scolaires et la possibilité de s’inscrire dans une formation BAFA-BAFD.
Lire ici les propositions complètes de la
JPA pour le droit aux vacances et aux loisirs.
A partager sans modération !
(*) Jeunesse au Plein Air

En passant par les colos
Du côté de nos colonies de vacances, avec l’amélioration de la situation sanitaire, nous retrouvons enfin
un fonctionnement «d’avant COVID». Les séjours des vacances d’hiver affichaient tous complets, tout
semble rouler pour les vacances de printemps et les inscriptions pour l’ été battent leur plein avec déjà
quelques séjours complets...
En bref, la vie reprend !
Nous avons également appris la reconduction du dispositif « vacances apprenantes » , ayant pour but
de faire partir un maximum d’enfants en séjour (enfants issus des quartiers prioritaires ou vivant en
zones rurales, familles monoparentales, enfants des personnels indispensables à la gestion de la
crise... ) en apportant aux familles une aide financière conséquente.
Les « colos apprenantes » bénéficient d’un label délivré par l’État et proposent des formules associant
renforcement des apprentissages et activités de loisirs autour de la culture, du sport et de la vie en
collectivité.
“Les vacances, c’est comme la soupe, ça aide à grandir” rappelait il y a quelques années une affiche du
Secours populaire.
Même si pour 2022, les contours de ce dispositif restent encore un peu flous, nous espérons pouvoir en faire bénéficier un maximum
d’enfants et ainsi faire valoir le droit aux vacances de chacun.

Pour tout renseignement sur les aides financières possibles sur nos séjours, n’hésitez pas à nous contacter :
vacances@pep39.org ou 03.84.47.81.87
vous pouvez également télécharger notre catalogue été :
https://www.pep-jura.org/telechargements/sejours-vacances/pep39-offres-ete-catalogue-2022.pdf
Emilie VIDAL,
Chargée de mission service vacances

Sans oublier notre pôle social
Témoignage
Je suis médecin retraitée de l’Education
Nationale, et, j’ai conduit ce type d’action
durant toute mon activité professionnelle.
Avant la période COVID, je suis intervenue
régulièrement à la MAP(*) pour y conduire
des actions de prévention.
Auprès de ces jeunes, nous étions toujours
deux adultes : un professionnel de la MAP
qui connaissait les jeunes et pouvait m’indiquer leurs difficultés ’accompagnait.
Nous intervenions une fois par semaine
de 17h30 à 19h avec des groupes de 12 à 15
jeunes adolescents. Nous tenions compte
des différences de chacun, de leur vécu,
leurs questionnements et leurs envies en
essayant de répondre à leurs demandes.
Au cours de la première rencontre, je me
suis présentée en rappelant les règles
de fonctionnement. Toutes les questions
pouvaient être posées en fin de séance,
individuellement. Liée au secret professionnel, je ne parlais qu’à leur demande et
qu’avec leur accord.
Pour toutes les questions d’ordre plus
général, elles pouvaient être posées en
groupe. Les jeunes devaient se respecter,
ne pas se juger et pouvaient s’exprimer
s’ils le souhaitaient.
Le premier terme abordé était la connaissance du corps. Des schémas et des des-

sins faits par les jeunes ont permis d’animer les séances et de mettre des mots sur
les différentes parties du corps. Puis nous
avons défini le rôle des différents organes
et comment rester en bonne santé.
L’alimentation et la connaissance des
aliments ont été étudiées à partir de «
photos langage ». Les jeunes ont beaucoup participé. Nous avons pu parler de la
nourriture dans leurs pays d’origine et de
leur façon de voir la nourriture en France.
Beaucoup avaient un regard très critique
sur ce qu’ils vivaient.
Nous avons consacré plusieurs séances
aux maladies et à la santé. Ils se posaient
beaucoup de questions par rapport au
bilan de santé dont ils n’avaient pas toujours les conclusions. Ce fut l’occasion pur
certains de parler des problèmes de santé
qui pouvaient les inquiéter. Nous avons
abordé les bienfaits du sport « contrôlé
». Beaucoup rêvaient de réussir dans ce
milieu, notamment dans le football !
Nous avons ensuite abordé l’usage des
produits toxiques, de l’alcool, du tabac…
Les coutumes de chacun donnaient un
éclairage différent sur les utilisations.
Nous avons rappelé les règles et les lois
en vigueur en France.
Autre sujet dont nous avons discuté :
le sommeil. La plupart d’entre eux dormaient très mal car l’angoisse de leur

devenir était très présente. Nous avons pu
en discuter ainsi que de l’usage des écrans
et des portables.
Autre sujet important : la prévention des
infections sexuellement transmissibles
et la sexualité. Ces thèmes, après dissipation d’une certaine gêne, ont permis
des échanges intéressants. Nous avons
insisté sur le respect des partenaires, de
la femme, de son corps.
Toutes les séances ont été l’occasion pour
chacun de poser des questions, en groupe
ou en privé, sur les sujets qui les inquiétaient. On sentait l’angoisse vécue dans
leur passé et pour leur avenir.
J’ai rencontré des jeunes attentifs, respectueux, avides de savoir. Les groupes
n’étaient pas toujours homogènes et j’ai
souvent déploré la « disparation » des
jeunes sans aucun renseignement sur
leurs devenirs.
Je remercie les personnes qui m’ont accompagnée et aidée tout au long de cette
merveilleuse « aventure » qu’a été la rencontre et l’échange avec ces jeunes adolescents.
Liliane BOUVIER,
Bénévole
(*) Maison d’Accueil Provisoire

Soirée récompenses
Le 24 novembre dernier, Présidente, Administrateurs et bénévoles en charge du soutien scolaire étaient invités à la traditionnelle
remise de récompenses aux jeunes diplômés de l’année, organisée par le Directeur Général et les équipes des deux maisons d’enfants,
du SAMIE de Dole et du FJMAP de Lons le Saunier.
A cette occasion, Mr Zocchetti a rappelé l’implication de l’association par l’intermédiaire des salariés des différentes structures et
l’action des bénévoles investis dans l’aide aux devoirs et impliqués dans l’accompagnement des parcours scolaires et professionnels
des jeunes accueillis.
Pour sa part, la Présidente a félicité les jeunes pour leur implication et les efforts fournis en leur souhaitant bonne chance dans la
poursuite de leur projet de vie.
Parmi les diplômes cités, aux côtés des Bacs Pro, CAP (boulanger, électricien, cuisinier), CFG, on peut noter l’obtention du DELF qui
valide un niveau acquis en langue française pour un certain nombre de mineurs étrangers.
Chaque nouveau diplômé s’est vu remettre un bon d’achat à faire valoir auprès d’Intersport.
La soirée s’est clôturée, comme il se doit, par le traditionnel verre de l’amitié accompagné d’un buffet préparé par l’équipe en cuisine.
Marie-Noëlle QUICLET,

Suivez nous sur facebook:
https://www.facebook.com/PEP39sejours
Vous trouverez également l’ensemble de notre offre de séjours, catalogues,
nos dernières actualités...Nhésitez pas ! liker ! Partagez !

