
FRANCE

28 — VALEURS ACTUELLES — 8 mars 2018

Une école pour la
France périphérique
Abandonnée, la France éloignée des métropoles peine
à offrir un avenir à ses enfants. Six jeunes adultes
ont décidé de rompre la spirale de l’échec scolaire
en ouvrant un premier établissement. Reportage.

Le professeur de français, Victoire, pendant l’étude dirigée.
L’un des secrets de cette école : la très exigeante attention accordée à chacun des élèves.

C
ombien font neuf plus quatre?
Si vous n’y arrivez pas de tête,
utilisez vosmains!Léo (les pré-
noms des enfants ont été chan-
gés.) est en quatrième et son

professeur tente de lui faire réussir une
simple addition. Il a rejoint le cours
Clovis la semaine précédente, en plein
milieu d’année. Déscolarisé depuis un
mois en raison du harcèlement qu’il
subissait, cet enfant échouait d’année
en année dans l’indifférence générale.
Il refera sa quatrième l’année pro-
chaine, c’est entendu. Pour l’instant,
il comble ses lacunes.

Samère adoptive passe rapidement
sur une enfance difficile et annonce la
bonne nouvelle du jour. L’orthopho-
niste vient d’appeler, pour savoir ce

qu’il se passait. « J’ai eu peur, j’ai cru
que mon fils l’avait insultée! En fait,
elle voulaitm’annoncerqueLéon’avait
plus besoind’elle. » Il n’a fallu que trois
jours dans l’école. Samère n’en revient
toujours pas. Elle n’est «mêmepasallée
à Lourdes! »Que s’est-il passé? « C’est
la première fois de sa vie que Léo a eu
l’impression qu’on faisait attention à
luià l’école. Il suffisait de çapour qu’il
se débloque », croit-elle deviner.

Directeur de l’établissement, Jean-
Baptiste Nouailhac approuve : « Ces
enfants ont besoin d’attention. Cer-
tainsontdetrèsgrosses lacunes.Presque
tous manquaient totalement de
confiance en eux enarrivant. » La réa-
lité est rude, mais c’est exactement
celle qui a forgé la motivation des six

jeunes professeurs partis se perdre à
La Fère (Aisne), en septembre dernier.
Âgés de 23 à 31 ans, ils refusent d’ac-
cepter lamort lente de la France péri-
phérique. « Nous sommes partis d’un
triple constat: le terrible échec sco-
laire, le sentiment d’abandon lié àune
absence de représentation dans les
paysages culturel etmédiatique ainsi
qu’un chômagedes jeunes plus impor-
tant encorequepartoutailleurs », déve-
loppe le directeur.

La petite ville de La Fère était l’en-
droit “idéal” pour lancer le collège
pilote de la Fondation Espérance Rura-
lités:moins de 3000 habitants, un taux
de chômage des jeunes de 48 % et 35 %
de décrocheurs scolaires. C’est donc
dans un ancien supermarché désaf-
fecté que des tableaux ont été accro-
chés aux murs et, le 4 septembre
dernier, l’école ouvrait ses portes.

« Treize ! » Léo pose son trois et
retient un. Son professeur de mathé-
matiques profite de la bonne réponse
pour se tourner vers Chloé, une autre
élève de quatrième, et revenir sur la
définition de la solubilité. « L’avantage
de ces petites classes, c’est qu’on peut
consacrer beaucoup de temps à nos
élèves », se réjouit Grégoire, ancien
ingénieur reconverti récemment en
professeur de mathématiques et de
physique. Quels que soient les futurs
agrandissements de l’école, les classes
ne dépasseront pas 18 élèves.

Ce sera tout pour cette fois-ci, Léo
a réussi l’addition et vient d’apprendre
à poser une multiplication. Cela fait
une semaine qu’il s’applique à refaire
indéfiniment ces opérations sous l’œil
bienveillant mais exigeant de son
professeur. « Quandmême,monsieur,
j’ai bien réussi, aujourd’hui », se féli-
cite Léo. Grégoire acquiesce: « Vous
progressez. Il va encore falloir travail-
ler, mais bientôt, ces bases n’auront
plus de secret pour vous. » L’enfant
quitte la classe avec le sourire. « Ils
sont trop gentils, ces profs, et surtout,
ils nousaident », glisse-t-il avant d’aller
jouer au foot.
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Les enfants reçoivent un uniforme des mains du directeur,
devant leurs parents, en signe de leur appartenance au cours Clovis.

La journée commence à 8 heures.
Les élèves se rassemblent autour de
leurs professeurs. Commechaque lundi,
ils s’apprêtent à lever les couleurs, après
le mot du directeur: « Nous le faisons
en mémoire de nos anciens qui nous
ont transmis ces drapeaux. Avec une
penséepournotrepaysquinouspermet
d’étudier et pour nos parents qui nous
ont inscritsaucoursClovis parcequ’ils
voulaient lemeilleur pour nous. » Si le
cours s’appelle Clovis, c’est en raison
de l’histoire locale et du choix des
élèves. Trois noms leur avaient étépro-
posés: Pierre Aubert (le premier nom
sur lemonument auxmorts deLa Fère),
Clovis (qui amarqué l’histoire de l’Aisne
en faisant de Soissons sa capitale) et
Quentin de La Tour (portraitiste né à
Saint-Quentin, dans l’Aisne). Ironie de
l’histoire, à La Fère, c’est par le vote
que le nom de Clovis s’est imposé.

Les couleurs sont hissées et le direc-
teur annonce l’effort de la semaine.
Après discussion avec les élèves, les
professeurs le choisissent. « Cette
semaine, il faudra veiller à être tem-
pérant », lanceJean-Baptiste. «Quelqu’un
nous rappelle la définition? »Kevin se
jette à l’eau: « C’estunequestionde tem-
pérature? » Sourires. « C’estapprendre
à se contrôler », corrige son voisin, plus
attentif sans doute lors de la discus-
sion. Tous les matins, l’effort sera rap-

pelé aux élèves. Quelques annonces
pratiques et la journée est lancée :
« Croyez en vous et soyez des héros! »
Cours magistraux le matin, activités
l’après-midi et une heure trente d’étude
dirigée le soir. Et le vendredi, une sortie.

Les élèves se rangent en silence
devant la porte de leur classe. Le pro-
fesseur ouvre, on entre et on attend
l’autorisation pour s’asseoir. En uni-
forme, et vouvoiement de rigueur. Nos-
talgie des lectures de Pagnol ? Pas
vraiment. « Notre unique but est de
rompre la spirale infernale de l’échec
scolaire. Nous voulons que ces enfants
réussissent,etcelademandedesefforts »,
développeVictoire, toute jeune profes-
seurde français. L’uniforme? « D’abord,
ça évite la concurrencedesmarques et
les inévitables complexesquivontavec,
ensuite, cela pousse les élèvesà se dis-
tinguer sur le fond et non plus sur la
forme, et c’est enfin une source d’éco-
nomie pour les familles », justifie le
directeur sans hésiter. Le vouvoiement?
« Vouvoyer les élèves et l’exigerde leur
part instaureunedistancenécessaire!
Nous faisonsattentionàmaintenirune
grandeproximité, qu’il ne faudraitpas
confondreavecune stérile familiarité.
C’est aussi une manière pour nous de
les valoriser », renchérit Camille, pro-
fesseur d’arts plastiques.

Ces règles sont acceptées par les
élèves et leurs parents. Elles sont impo-
sées le jour de la remise de l’uniforme,

lorsque les enfants s’engagent à « res-
pecter [leur] uniforme, à le maintenir
propreetenbonétatetàvivrelesvaleurs
du cours Clovis partout où [ils] le
porte[nt]. »Laprésencedesparentsn’est

DES FINANCEMENTS À TROUVER
Pournepaspriver les enfants issus
demilieuxmodestes d’unepossible
scolarisationaucoursClovis, la
participationdemandée auxparents
restepeu élevée. Enmoyenne, elle est
de 50eurospar élève etparmois.
Sachantque le coût réel de la scolarité
d’unenfant est de 5000eurospar an
(soit 63%ducoût dansune école
publique). L’établissement est hors
contrat et ne reçoit doncaucune
subventionde l’État: sa surviedépend
uniquementde la générosité
departiculiers, d’entreprises
oude fondations.
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Chaque vendredi après-midi, une sortie est organisée avec professeurs et élèves.
Ici, les enfants jouent avec les personnes âgées de la maison de retraite voisine.

pas seulement décorative, leur rôle est
essentiel. « Nous sommes professeurs
mais aussi coéducateurs. Et ça, on ne
peut le faire sans eux », explique Jean-
Baptiste.Une implicationque lesparents
apprécient. « Cesprofesseurs fontatten-
tion à nous aussi, ils nous saluent, ils
nous parlent », reconnaît un père. Ce
qui sembleévidentne l’a jamaisétépour
lui. «C’estexactementcommelesvaleurs
de cette école! L’entraide, la cohésion,
la camaraderie… C’est possible parce
que lesprofesseursyveillent.C’estpeut-
être triste, mais on ne voit plus ça ail-
leurs. »Lamèrede Jeanvient rencontrer
le directeur. Jean-Baptiste Nouailhac
s’inquiète dumanque cruel de concen-
tration de Jean et conseille à sa mère
de limiter l’accès aux écrans. C’est exi-
geant pour cet enfant comme pour sa
mère, mais elle promet d’essayer. « Ils
sont stricts,mais j’ai vu les progrès de
monfils depuis sixmois. Ils expliquent
quec’est leniveaud’exigencepourqu’il
réussisse. Et je vois bien que depuis le
début, ils ont raison… » Un autre père
se félicite de cette idéede « contratd’in-
vestissement » passé avec les parents:
« Ilsmettent toutes les chancesducôté
denosenfantsàunecondition,quenous
soyons aussi déterminés qu’eux à les
voirréussir.C’est lamoindredeschoses! »

Ce matin, les élèves de cinquième
tentent de se concentrer sur les adjec-
tifs possessifs. « Quelqu’un peut me

donnerunexemple? », entameVictoire,
leur professeur. « Bah, c’est quand… »,
se risque Zoé. Ce n’est pas la récréa-
tion et personne ne commence une
phrase par « bah » dans un cours de
français. Elle devra passer son tour en
préparant sa prochaine intervention.
Une heure plus tard, dans la cour de
récréation, la fillette entame les confi-
dences. Avant, l’école lui faisait peur.
Victime de harcèlement comme 80 %
des élèves de ce nouveau collège, la
toute jeune fille est déjà attachée à ses
professeurs. « On n’a jamais envie de
les décevoir parce qu’ils prennent tou-
jours le temps de nous expliquer »,
lance-t-elle en renvoyant la balle. « J’ai

jamais vudes profs jouer avec nous en
récré, alors qu’ils doivent être fatigués
avec tout ce qu’on ne comprendpas en
cours », s’amuse-t-elle avant de se lais-
ser aller à un commentaire révélateur.
« Lematin, j’ai souventenviedeprendre
mes copies, de les emmener dansmon
ancien collège pour leur prouver qu’ils
s’étaient trompés sur mon compte. »
Elle vient d’obtenir un 14 enmathéma-
tiques, après des années sans dépas-
ser le 2. Miracle? Pas exactement. « Ici
aussi, j’ai commencé à 2. J’ai fait des
heures d’études en plus. Ils avaient
envie que j’y arrive, du coupmoiaussi.
Là-bas, quand j’avais 2, ils s’en fou-
taient. Alors moi aussi. »

À quelques centaines de mètres du
collège, le père d’un élève tient son
commerce. Commepour tous les autres
parents, la rentrée dernière était « un
pari ». « Franchement, on se deman-
dait ce que ces petits jeunes venaient
faire là. Mais on était vraiment tentés
quandmême, notrefils était tropmal-
heureuxà l’école, c’était un enfer. » Six
mois plus tard, il est conquis, presque
fier d’être de ceux qui ont pris le risque
de l’aventure de cette petite école hors
contratqui commenceà faire sespreuves.
« Je fais désormais partie des rares
parents enFrancequi ontdéjà entendu
leur enfant dire “j’adoremes profs” »,
se réjouit-il sincèrement.

ET DEMAIN ?

Président de la Fondation Espérance
Ruralités, HervéCatala commence
par confier son « admiration »
des jeunes professeurs partis
s’installer à La Fère, pour ces
enfants. « La réussite de cette école
et les progrès déjà faits par ces
enfants prouvent que nous avons
réponduàun besoin réel », constate-
t-il aujourd’hui. Pour la suite? « Nous
voulons attirer l’attention, et je vois
bien que beaucoup réagissent
favorablement. Nous sommes
nombreuxà nous inquiéter
de l’abandonde ces territoires

ruraux. » S’il pense
déjà à ouvrir d’autres
collèges, Hervé
Catala précise
vouloirmaîtriser
la croissance
de sa fondation
« de façon raison-

née ». En attendant, cet ancien cadre
d’un grand groupe bancaire promet
de concentrer tous ses efforts
sur le collège de La Fère, afin qu’il
devienne « une réelle référence ».
« Ce projet est trop beau pour être
gâché par précipitation. »
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Pause déjeuner. Chacun sort unTup-
perware de son sac et se précipite vers
l’un des trois fours àmicro-ondes dis-
posés dans la salle de classe principale.
On déjeune en équipe, avec un profes-
seur, et on discourt sur le monde. Les
services sont distribués: pendant que
certains font la vaisselle, les autres
épongent les tables ou les remettent en
place. Et l’après-midi, c’est philosophie,
jardinage, sport, jeux, chorale, dessin,
théâtre… Il est 13h30etGrégoireentraîne
quatre élèves vers une salle de classe,
pour travailler l’éloquence. « Les chaus-
settes de l’archiduchesse sont-elles
sèches? Oui! Archi-sèches. » La phrase
est écrite au tableau et les élèves
s’amusent à la lire. Le but: travailler
l’articulation. Encore faut-il savoir ce
qu’est une archiduchesse. Une fois le
mot expliqué et compris, l’undes élèves
maintient son doigt levé, inquiet. Le
professeur lui donne la parole: « J’ai
bien compris les trucs de roi, d’archi-
duc et d’archiduchesse, mais je vois
toujours pas le rapport avec les chaus-
settes? »Dylan est rassurépar son pro-
fesseur hilare: il n’y en a pas vraiment.
Le cours se poursuit.

“Ça se voit qu’ils nous aiment”
De l’autre côtédubâtiment, Jean-Roch
et Maïténa, deux autres professeurs,
sont en train de remplir les bulletins
de notes à quelques jours du départ en
vacances. Ils discutent des progrès de
leurs élèves. « Nous nous parlons tout
le temps, pour mieux connaître nos
élèves. Si l’un d’eux fait des progrès
dans une autre matière que la nôtre,
c’est important que nous l’encoura-
gions tous », explique Maïténa. Jean-
Baptiste approuve largement : « Ces
enfants ontbesoind’avoir confiance en
eux, c’est notre prioritéabsolue, parce
que le reste ne suivra pas sans ça. »

Finde la semaine, lesmeilleursélèves
sont récompensés pour leurs efforts.
Cette fois, c’est Clara pour son travail,
Jordanpour la camaraderie, Tonypour
le sens de l’effort et Dylan pour l’esprit
de service. «Çaencore c’est une idéede

génie. Nos enfants savent ce qu’ils ont
faitdebien, ils ensontfiers etont envie
de poursuivre leurs efforts », se réjouit
la maman du petit Dylan.

La journée se termine et les enfants
se précipitent vers leurs professeurs.
«Aurevoir,madame », «merci,monsieur
ledirecteur », «à lundi,mademoiselle »…
Ils récupèrent leurs téléphones por-
tables et serrent d’une main assurée
celles des professeurs qu’ils ont appris
à regarder dans les yeux.

Dans la ville, le regard change. Cer-
tains parents se tournent finalement
vers ce « petit collège » qu’ils pensaient
sectaire encore récemment. Les enfants
progressent et sont heureux. Leurs
parents ne se privent pas de le dire.
D’autres confient carrément que leur
vie « achangé » cesderniersmois. Leurs
enfants confirment, ne serait-cequepar
leur comportement. La mère de Dylan
semble soulagée: «Monfils estheureux
d’aller à l’école, je n’en reviens pas. Il
s’intéresse à des matières qu’il détes-
tait. Ces petits jeunes font attention à
nos enfants. Ils sont hyperexigeants, il
yabeaucoupderègles,maisçamarche. »
Son fils résume le sentiment sans la
pudeur de l’âge: «Çasevoit qu’ilsnous
aiment. » Le directeur semble touché
par le compliment.Tout semblepresque
trop bien fonctionner… « En fait, c’est
toutà fait logique.Nousconsacronsnos
journées à ces enfants, ils le savent, et
nousutilisonsdesméthodesquiont fait
leurs preuves. En plus, nous avons la
chanced’avoirdepetitseffectifs », résume
un professeur. Tout simplement.

D’ici deux ans, ils espèrent ouvrir
une troisième pour compléter le cycle
du collège. Du côté des parents, on se
prend à rêver qu’ils parviennentmême
à assurer le lycée: « C’est tout ce qu’on
souhaite pour nos enfants. Ces profs
nous ont prouvé qu’ils leméritaient. »
Et pourquoi pas ailleurs en France?
« C’est le but, conclut Jean-Baptiste
Nouailhac.Ce collège est pilote, et nous
espérons bien créer des vocations. » •
De notre envoyée spéciale,
Charlotte d’Ornellas
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