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Le modèle scolaire

Notre organisation, notre fonctionnement du scolaire doit beaucoup aux modèles
religieux.
L'une de ses origines est le collège des Jésuites  et à l'école des Frère de la
chrétienté du XVII/XVII siècle.

Les niveaux
L'organisation en "niveau" de classe qui nous semble aussi évident aujourd'hui a
suivi une lente maturité.
"Les frères vont par trois". C'est toujours un groupe de trois frères qui est envoyé
pour fonder une école. La raison "morale". Mais ce qui permet de constituer l'école
sur la base de deux groupes pédagogiques, deux classes avec chacune l'un des
frères, et le troisième frère ayant une fonction d'intendance.

La forme pédagogique
L'enseignement simultané. Pour arriver à cette situation, il y a deux préalables :

- La co-présence permanente des élèves (s'oppose au maître-écrivain,
précepteur…), elle est facilité par la relation imposée entre aide-sociale et
présence de l'enfant à l'école.

- Le livre partagé, ou reproduit : la bible.
C'est ce modèle qui l'emportera face au modèle "révolutionnaire" de l'enseignement
mutuel.

Enseignement et surveillance
Le qui est noble, c'est l'acte pédagogique qui se déroule dans l'espace de la classe.
Ce qui est en dehors n'est que subalterne. Et notamment la surveillance et la
sanction. C'est une note de Robert Ballion qui a attiré mon attention sur ce point :
"En France, dans l'enseignement secondaire, car le primaire n'a jamais connu la
distinction entre instruction et éducation, il convenait de confier la mission de
surveillance à un professionnel autre que l'enseignant." Et il renvoie à une note la
précision historique suivante :
"Ceci est encore plus manifeste pour l'exercice de la punition. Dans les collèges
jésuites, la tâche de corriger les élèves à la demande du professeur était confiée à
un laïc : cuisinier, jardinier, portier rémunéré pour cette fonction de
"correcteur"."(Ballion, p133, La démocratie au lycée)
L'Eglise n'a jamais exécuté ses sanctions et a toujours transmis l'exécution au bras
séculier. C'est ce modèle qui a permis de distinguer dans le lycée français dès son
origine, la fonction enseignante, et la fonction surveillante. Et cela a encore des
traces bien visibles que nous reprendrons plus loin.
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