La motion qui suit peut être présentée en conseil d’école ou en Conseil d’administration, puis annexée au compte-rendu du conseil.


Motion des personnels de l’école…/du collège…/ du lycée…
de … réunis le … et/ou des représentants de parents d’élèves…, 
s’opposant à la logique sécuritaire 
qui se met actuellement à l’œuvre dans l’école

La circulaire de prévention et de lutte contre la violence en milieu scolaire (BO n° 31 du 31 août 2006) participe à la mise en place d’une école où la logique sécuritaire l’emporte sur la protection des élèves contre la violence : par cette circulaire, ainsi que par de nombreux aspects du projet de Loi sur la prévention de la Délinquance (initié par le rapport Bénisti), l’école devient le lieu de fichage et de contrôle psychiatrique et social des élèves et des familles (vidéosurveillance, note de vie scolaire, signalements, fichiers base-élève, sconet, sigma, fichier de dépistage précoce des troubles du comportement des élèves, …). Ainsi, les chefs d’établissement, en relation avec le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD présidé par le maire), devraient signaler les élèves repérés ; après décision du maire, doté de nouvelles compétences, les familles pourraient alors avoir à supporter des sanctions civiles et financières. Enfin une présence policière pourrait être demandée par le chef d’établissement, sans vote du conseil d’administration, et pour une durée indéterminée.
Les personnels et/ou les représentants de parents d’élèves de…, qui savent par ailleurs qu’une violence peut exister dans les établissements scolaires, s’opposent entièrement à la logique sécuritaire qui ferait de l’école le lieu du contrôle social, et aux applications qui en découlent : ils refusent notamment que des informations pouvant criminaliser les élèves dits « agités » ou présentant prétendument  des « comportements à risques » soient transmises, en particulier aux maires des communes, dont le rôle de collecteur d’informations se confondrait, fait grave, avec son pouvoir de sanction.

