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Accueillir un enfant non francophone à l’école primaire


Nous accueillons de plus en plus d’élèves d’origine étrangère dans les écoles de notre circonscription. Pour le moment majoritairement de nationalité britannique, ces enfants doivent faire l’objet d’un accueil spécifique dans nos écoles.
C’est la raison pour laquelle est mise en place, à partir de septembre 2007, une Classe d’Initiation multi-sites (CLIN), destinée à accompagner ces enfants dans leur intégration scolaire.


I - Les textes officiels

Circulaire n°2002-063 du 20 mars 2002 (extrait) :

Il n’appartient pas au Ministère de l’Education Nationale de contrôler la régularité de la situation des élèves étrangers et de leurs parents. 

Circulaire n°2002-100 du 25 avril 2002 (extraits) :

Rappelons que les parents de nationalité étrangère bénéficient des mêmes droits que les parents français (droit de vote et d’éligibilité des représentants des parents d’élèves dans les conseils d’école par exemple).

Dans les écoles, l’accueil des enfants non francophones requiert une attention particulière. Il convient notamment de faciliter la connaissance pour ces élèves et leur famille des règles de fonctionnement de l’établissement scolaire dans lequel ils sont affectés.
On sera particulièrement vigilant, dans les premiers jours, à bien clarifier les fonctions des différents professionnels de l’école.

Une certaine souplesse s’impose en matière d’appréciation des années de retard, en regard des compétences mises en jeu et des efforts consentis.

Les élèves nouvellement arrivés sont inscrits obligatoirement dans les classes ordinaires de l’école. Les élèves du CP au CM2 peuvent être également regroupés en classe d’initiation (CLIN) pour un enseignement de français langue seconde pour un temps variable et révisable dans la durée en fonction de leurs besoins. L’objectif est qu’ils puissent au plus vite suivre l’intégralité des enseignements dans une classe du cursus ordinaire.


	II - Les objectifs de la CLIN

L’objectif prioritaire de la CLIN est de faire acquérir à l’enfant non francophone un Français en Langue de Scolarisation (FLS).

Accueillir l’enfant au mieux

La réussite de l’intégration d’un élève non francophone n’est pas seulement sous la responsabilité de l’enseignant qui l’accueille dans sa classe. Elle dépend également du rôle joué par ses parents, par l’ensemble de l’équipe éducative et de l’école et par tous les acteurs qui peuvent intervenir dans sa scolarité. La CLIN vise donc dans un premier temps à améliorer l’accueil de cet enfant en associant tous les partenaires impliqués. 
La qualité de l’accueil réservé aux enfants non francophones est primordiale car ceux-ci ont besoin d’être affectivement disponibles et motivés pour entrer dans les apprentissages. Il doit permettre à l’élève :
	de connaître les autres enfants et de se faire connaître

de connaître les lieux et de s’y repérer
de connaître les exigences de l’école et de les comprendre

Répondre à ses besoins linguistiques

L’approche communicative – ou langue de survie – (saluer, demander quelque chose, …) – doit être la première phase d’apprentissage mais elle doit être dépassée pour éviter que l’enfant peu motivé ne se contente de ce langage utilitaire.

Avec les jeunes enfants, la langue maternelle elle-même est en voie de construction, à ce titre il faut veiller à une pédagogie de la situation car l’enfant n’a pas forcément de référent dans sa langue.
La pédagogie de la situation implique quatre phases :
	la mise en situation des élèves

la phase de verbalisation
la phase de structuration avec enrichissement de vocabulaire
la phase de réutilisation

Pour les plus grands, on peut faire appel à des représentations en s’appuyant sur le vécu.

Pour un enfant arrivant au CP, l’apprentissage de la langue orale reste une priorité. L’apprentissage de la langue écrite ne peut se faire que sur des supports dont l’élève comprend le sens. 

Faciliter et accélérer son intégration dans une classe du cursus ordinaire

Au fil de ses progrès en langue seconde, l’enfant doit être capable de davantage participer aux différentes activités de sa classe.
L’objectif final est de pouvoir, le plus rapidement possible mais aussi dans de meilleures conditions, permettre à l’élève de réintégrer à temps plein sa classe de rattachement, et donc de quitter la CLIN.


III – Les modalités de fonctionnement de la CLIN

Une structure multi-sites

Compte tenu de la situation géographique de la circonscription de Jonzac et de la dispersion géographique des besoins signalés, quatre sites de regroupement ont été définis pour la CLIN :

Les écoles de :
	- Pons
	- André Malraux (Jonzac)
	- Mirambeau
	- Montguyon
 

L’organisation 

Chaque enfant sera d’abord affecté dans une classe ordinaire. Il aura son matériel et devra participer à des activités avec les autres enfants.
Il sera également accueilli en CLIN à raison d’une journée par semaine pour une période d’un trimestre, à l’issue de laquelle il sera décidé de poursuivre ou non sa prise en charge. Cette décision incombera à l’enseignant de la classe et à celui de la CLIN.
Le déplacement vers la CLIN sera transitoire et ne devra en aucun cas l’exclure de la vie de la vie de sa classe de rattachement.

Si le niveau de français de l’enfant ne nécessite pas une prise en charge totale en CLIN (une journée entière), alors un aménagement pourra être envisagé, en accord avec la famille, l’enseignant de la classe de rattachement et l’enseignant de la CLIN (prise ne charge partielle).

Les déplacements

Les parents des élèves non francophones assurent les déplacements de leur domicile à l’école de rattachement et à l’école d’implantation de la CLIN.


	IV – Les conditions d’accueil en CLIN

Le signalement de l’enfant non francophone

Avant ou dès l’arrivée de l’enfant, le directeur de l’école où est inscrit l’enfant doit renseigner et envoyer la fiche de signalement à l’Inspection de l’Education Nationale de Jonzac.

L’entretien d’accueil et les tests de positionnement

Il est indispensable de procéder à un entretien afin de bien accueillir les parents de l’enfant non francophone ainsi que l’enfant lui-même dans l’école où il est inscrit. Si l’enseignant le souhaite, il peut être assisté lors de cet entretien ; il lui suffira d’en formuler la demande sur la fiche de signalement. 

On procédera ensuite à quelques tests de positionnement afin d’évaluer le niveau de l’enfant dans sa langue d’origine (mathématiques et lecture) et dans sa connaissance de la langue française. L’enseignant pourra demander l’intervention de l’enseignant de la CLIN pour faire passer ces tests.

La commission et les critères d’inscription en CLIN

Pour des raisons d’efficacité, l’effectif de la CLIN ne pourra excéder le nombre de 12 élèves. Le nombre de places étant limité, les candidatures de chaque enfant signalé devront être examinées par une commission composée des personnes suivantes :
	L’Inspecteur de l’Education Nationale de la Circonscription de Jonzac ou son représentant,

L’enseignant de la classe de rattachement de l’élève,
L’enseignant de la Classe d’Initiation (CLIN),
Les parents de l’élève.

Les critères d’inscription retenus sont les suivants :
	Les besoins révélés par les tests de positionnement,

Le niveau de scolarisation (priorité est donnée aux enfants les plus âgés),
La possibilité pour les parents d’assurer le transport de leur(s) enfant(s),
La date d’arrivée en France de l’élève.


V – Rôle des acteurs chargés du fonctionnement de la CLIN

L’enseignant de la CLIN

Nadia PAILLER, professeur des écoles, a été recrutée en tant qu’enseignante de la CLIN pour l’année scolaire 2007-2008.
	Courriel : clin.jonzac@ac-poitiers.fr" clin.jonzac@ac-poitiers.fr

Elle participe d’une part à l’accueil de l’élève et de sa famille avec l’enseignant de la classe de rattachement et la coordinatrice, puis procède à une évaluation des besoins de l’enfant, ce qui lui permet de déterminer la durée et la nature de sa prise en charge (ou non) en CLIN.

Elle assure l’acquisition des compétences requises. Elle rend compte à la famille et à l’enseignant responsable de l’enfant des progrès qu’il a réalisés et des compétences qu’il a acquises tout au long de sa prise en charge.
Elle met en place des évaluations bilan afin de mesurer le degré d’acquisition des compétences travaillées en langue française. Lors d’une concertation au terme de chaque trimestre, l’enseignant de la classe de rattachement et celle de la CLIN décident de prolonger la prise en charge de l’enfant en CLIN, ou de le réintégrer à temps plein dans sa classe de rattachement.

Elle assure d’autre part la liaison entre les différents acteurs de son intégration (l’enseignant de la classe de rattachement et le directeur de l’école, la famille et l’institution).

Le directeur de l’école de rattachement

Il veille à constituer le dossier individuel d’inscription de l’enfant. Ce dossier comprend les pièces suivantes :
	la fiche d’inscription et de renseignements pour la CLIN (elle lui sera transmise en cas de prise en charge) 
les tests de positionnement
	le dossier médical 
	le dossier scolaire de l’élève émanant du pays d’origine


c)  L’enseignant de la classe de rattachement

Il assure l’accueil de l’enfant au sein de la classe, et travaille en concertation avec l’enseignant de la CLIN.
Il met en place des aides spécifiques pour permettre à l’élève de progresser sur le plan linguistique et de pouvoir participer le plus rapidement possible à toutes les activités de la classe.
Enfin, il tient informé les autres parties concernées de toute situation pouvant avoir une incidence sur le projet d’accompagnement.

Les directeurs des sites de regroupement de la CLIN

Ils mettent à la disposition de l’enseignante de la CLIN une salle comportant des tables et des chaises, ainsi qu’un tableau et si possible du matériel audio-visuel et informatique, l’accès à la salle d’arts visuels, quelques fournitures scolaires (cahiers et feuilles de papier, stylos, ciseaux, petit matériel de bureau…), une perforeuse, des dictionnaires, un planisphère, une horloge …

Ils conservent un dossier individuel de l’enfant :
	la fiche d’inscription et de renseignements de la CLIN

le dossier médical de l’enfant

La famille

Les parents d’élèves veillent à l’assiduité de leur enfant, prennent en charge ses déplacements conformément au calendrier établi, et tiennent informé les deux enseignants de toute situation pouvant avoir une incidence sur le projet d’accompagnement.
Ils fournissent également à leur enfant le matériel de classe nécessaire (une liste leur sera donnée), matériel qui devra demeurer sur le site de regroupement et devra donc être différent du matériel de la classe de rattachement.

L’Inspecteur de Circonscription et la coordinatrice

La coordinatrice assure, au nom de l’Inspecteur de Circonscription, la coordination, le suivi et le respect des engagements de chaque partie. Elle est également garante du bon fonctionnement de la CLIN.

La coordinatrice : Karine BUTTIER
	Tél bureau : 05 46 48 97 41
	Courriel : clin.jonzac@ac-poitiers.fr
	Adresse bureau : IEN, 1 bis av. du Général de Gaulle, 17500 Jonzac






























Fiche de signalement d’un élève non francophone

L’enfant

NOM : …………………………………..….   Prénom : ……………….…………….…….………….
Né(e) le : …………………………………..   Nationalité d’origine : ……………………………….
Date d’arrivée en France : ………………………………………………………………………..…..
Date d’arrivée prévue dans l’école : ………………………………………………………………..
Les parents

NOM et prénom du père : …………………………………………………………………………….
NOM et prénom de la mère : …………………………………………………………………………
NOMS des frères et sœurs (avec date de naissance) : …………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………
Numéro de téléphone : ……………………………….   E mail : …………….……………………..
Observations éventuelles : …………………………………………………………………………...
Ecole d’accueil de l’enfant

NOM : …………………………………………………………………………………………………...
Adresse : ……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
Numéro de téléphone : ……………………………   E-mail : …………………………………….
Nom du directeur : ……………………………………………………………………………………
Nom de l’enseignant de l’élève : …………………………………………………………………..
Classe d’inscription de l’enfant (préciser l’effectif) : …………………………………………..


OUI
NON
L’enfant a-t-il déjà été scolarisé dans son pays ?


Avez-vous déjà accueilli la famille dans l’école ?


Si non, souhaitez-vous que nous assistions à cet entretien d’accueil ?


Souhaitez-vous que l’enfant soit pris en charge par la CLIN ?



Fait le ……………………………… à ………………………………..,

									Le directeur de l’école,



Merci de bien vouloir renvoyer ce formulaire le plus rapidement possible (avant ou dès l’arrivée de l’enfant) par courriel (clin.jonzac@ac-poitiers.fr" clin.jonzac@ac-poitiers.fr) ou par courrier à l’Inspection de l’Education Nationale – 1 bis av. du Général de Gaulle – 17500 Jonzac (Tél : 05 46 48 06 76)

