
Saint-Denis, le 8 septembre 2016

Un dispositif de prévention de illettrisme à La Réunion
 les classes passerelles de l’École maternelle

À La Réunion, 116 000 personnes étaient en situation d’illettrisme en 2011,

soit 22,6 % des 16 à 65 ans ayant été scolarisés en France. Cette situation

concerne un jeune sur sept. Selon l’Institut national de la statistique et des

études  économiques-Réunion  (INSEE),  porteur  de  cette  enquête,  les

conditions  de  vie  durant  l’enfance  semblent  déterminantes  pour  une

entrée réussie dans l’écrit. 

La  réduction  des  inégalités  sociales  et  culturelles  par  l’accueil  et

l’éducation des très jeunes enfants est une des composantes essentielles

de la prévention de l’illettrisme.

Les classes passerelles : un dispositif d’accueil en milieu mixte associant

les services de la petite enfance et l’école

L’académie de La Réunion dispose de sept dispositifs *classes passerelles

en  fonctionnement,  respectant  un  cahier  des  charges  établi  dans  le

cadre du plan d’actions de prévention et de lutte contre l’illettrisme, mis

en œuvre par quinze partenaires signataires d’une charte 2010-2015.

Il s’agit de classes spécifiques de scolarisation d’enfants de moins de trois

ans.  Elles  sont  implantées  dans  des  environnements  socialement

défavorisés :  5  écoles  sont  classées  en  réseau  d’éducation  prioritaire

renforcé  (REP+),  2  écoles  sont  classées  en  REP.  Toutes  les  écoles

accueillent des enfants des quartiers prioritaires politiques de la ville (QPV).

• École maternelle Imelda Grondin, Le Port

• École maternelle Les Tourterelles, Saint-André
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• École maternelle La Poussinière, Saint-Benoît

• École primaire Primat, Saint-Denis

• École maternelle Ylang-Ylang, Saint-Denis

• École maternelle Edith Piaf, Saint-Pierre

• École maternelle Charles Isautier, Le Tampon

Dans  ces  écoles,  où  les  relations  entre  l’école  et  la  famille  sont  à

construire,  l’objectif  est  triple :  accompagner  et  soutenir  la  fonction

parentale,  faciliter  la  séparation  progressive  de  l’enfant  de  son  milieu

familial et proposer à l’enfant un accompagnement personnalisé vers les

premiers apprentissages.

Déployé dans l’académie depuis 2011, le dispositif a montré sa plus-value,

tant pour les compétences langagières et sociales des enfants, l’exercice

de  la  parentalité,  que  l’estime  de  soi  et  développement  de  projets

personnels  des  bénéficiaires.  Les  éléments  qualitatifs  d’évaluation

traduisent une forte réussite sur tous les plans observés. 

Un  projet  de  fonctionnement  d’une  classe  passerelle  est  établi  par

l’équipe éducative constituée de trois professionnels :

• Un enseignant, professeur des écoles (PE) nommé à plein-temps,

exerçant les matinées dans le dispositif et placé sous l’autorité de

l’IEN de la circonscription.

• Un professionnel de la petite enfance, éducateur de jeunes enfants

(EJE) mis à disposition sur le temps scolaire par la municipalité.

• Un agent territorial des écoles maternelles (ATSEM) mis à disposition

sur le temps scolaire par la municipalité.

Un  comité  de  pilotage  annuel  procède  à  l’évaluation  du  dispositif.  Il

s’appuie sur les travaux d’un comité technique trimestriel.

Les  dispositifs  passerelles : la  rentrée  2016  a  vu  la  création  de  deux

dispositifs passerelles.

Les objectifs des dispositifs passerelles sont identiques à ceux d’une classe

passerelle. La différence est fonctionnelle. Dans les dispositifs, les enfants

sont  accueillis  premièrement  dans  le  dispositif  et  secondairement  dans
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des  classes  de  petite  section  de  l’école  (classes  de  TPS-PS),  dans  le

courant de la même année scolaire. L’enseignant affecté sur l’école a

une mission d’accueil  adapté des  enfants  du mode de garde vers  les

classes de l’école. 

• École maternelle André Hoarau, Le Port

• École maternelle Françoise Daltyo, Le Port
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