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Pour une école inclusive et efficace 

 
ÉDUCATION. Élaborer et expérimenter un nouveau dispositif d'évaluation des compétences 
linguistiques des élèves, notamment les étrangers non francophones à La Réunion : telle est la 
mission de Stéphanie Clerc-Conan et Philippe Blanchet, à l'initiative du Casnav. 
 
Le Casnav (centre académique pour la scolarisation des élèves nouvellement arrivés allophones et les 
gens du voyage) a pour fonction de favoriser la réussite scolaire des élèves venus de l'étranger, scolarisés 
sur l'île et ne maîtrisant pas la langue française. 
 
Il y eut une époque, aujourd'hui totalement révolue, où ces élèves devaient d'abord accomplir un temps 
- pouvant aller jusqu'à deux années scolaires pleines - d'apprentissage exclusif du français avant 
d'intégrer les classes dites ordinaires. "On s'est aperçu que c'était une sorte de ghettoïsation, que cela 
freinait leur intégration scolaire. Le système a changé. Aujourd'hui l'idée est de les inclure, si possible 
au plus vite dans les classes avec les autres élèves, du même âge pour leur socialisation." 
 
Autrefois on ne prenait en compte que le français, aujourd'hui on travaille à partir de la langue des 
arrivants. "Il faut changer les modalités d'évaluation et mettre en valeur les savoirs dont ils sont porteurs. 
En donnant d'eux une image positive on les valorise et on fait en sorte que les enseignants les accueillent 
en croyant en leur potentiel," explique Philippe Blanchet. 
 
"On les aide à apprendre à partir de leur langue. Les élèves deviennent, ainsi, les enseignants de leur 
propre langue au sein de la classe. Cela rétablit les équilibres linguistiques," enchaîne Stéphanie Clerc-
Conan. Pour autant, les enseignants ne sont pas dans l'obligation de maîtriser la langue de l'autre. "Si 
c'est le cas, c'est bien, sinon on peut faire appel à des médiateurs linguistiques et culturels : les parents, 
des interprètes !" 
 
Le projet d'une école inclusive est aujourd'hui au cœur des préoccupations du système éducatif. "Les 
modalités d'inclusion des élèves dits allophones et, plus largement, des élèves dont la langue ou les 
langues familiales ne sont pas, ou pas uniquement, le français, constituent un indicateur majeur de la 
réussite ou non de ce projet général d'inclusion. L'enjeu est d'autant plus important qu'il est établi que le 
plurilinguisme est un atout et que sa prise en compte facilite grandement la réussite scolaire. L'île de La 
Réunion, où la grande majorité des élèves compte le créole parmi ses langues familiales, souvent langue 



première, et où une proportion significative d'élèves a d'autres langues encore, offre une situation 
particulièrement pertinente pour examiner cet enjeu et ses modalités de concrétisation," poursuit 
Philippe Blanchet. 
 
"La Réunion est une île attractive, où les mentalités changent, le Casnav s'en réjouit et accompagne ce 
changement grâce à Stéphanie et Philippe qui nous aident, afin que nous aussi nous puissions avoir à 
disposition des outils qui fluidifient et améliorent l'inclusion," conclue Marie Lucas-Martigne, la 
directrice de la maison. 
 
Une réforme de plus 
 
La réforme de la maternelle succède à toute une série d'initiatives gouvernementales dans le domaine 
éducatif, après les classes de CP dédoublées dans les zones défavorisées, la modification de la procédure 
d'accès à l'université, la réforme du bac et de la formation professionnelle. 
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