
P our être efficace, l’action sur l’école doit

aujourd’hui s’inscrire dans la réalité de son terri-

toire, à l’intérieur des projets éducatifs locaux, qui

mettent en rapport les caractéristiques des groupes

sociaux (composition, localisation, comportements

sociaux) et les stratégies socio-économiques, rési-

dentielles et éducatives qu’ils mettent en place.

L’école s’inscrit dans cinq types d’environnement

«géographico-socio-éducatif », fruits de la segmen-

tation du territoire, des espaces d’habitat qui les

composent, des couches sociales qui y résident et

des établissements scolaires qui en accueillent les

enfants.

Dans les années 1980, et après avoir vécu un siècle

sous le régime d’un dogme « de l’égalitarisme »

largement orchestré par les «écoles normales d’ins-

tituteurs », l’école, censée être identique à tout

endroit et à tout moment, a redécouvert en même

temps que l’ensemble de la société, ses territoires,

de plus en plus segmentés tant sur le plan social

que sur le plan spatial, sous l’effet de la concen-

tration urbaine et de la crise économique.

C’est pour lutter contre l’inégalité des chances en

matière de réussite scolaire qu’ont été mises en

place les zones d’éducation prioritaires (ZEP) qui,

en même temps qu’elles traduisaient la volonté de

l’État de donner plus de moyens (essentiellement en

crédits de personnels enseignants) aux écoles

situées dans ces quartiers classés «en difficulté»,

donnaient un «coup de projecteur» sur les familles

qui y résidaient.

En repérant les difficultés et retards scolaires des

élèves, les ZEP mettaient en valeur la concentra-

tion des familles en voie de paupérisation sur des

territoires où l’habitat était en voie de dégradation.

De ce fait, ce sont autant les territoires que les

familles elles-mêmes que ce repérage (qui se pour-

suivra largement par la suite dans le cadre de la

politique de la ville et ses «quartiers prioritaires»)

va mettre en valeur en prenant le risque de les stig-

matiser !

Confrontée aux difficultés de la mise en œuvre de

ses objectifs de base, à savoir la transmission des

savoirs et des connaissances, l’école se trouve aussi

confrontée à des inégalités et à des difficultés d’in-

tégration sociale, culturelle, des enfants et des

jeunes, sur ces territoires où l’action publique s’est

déstructurée progressivement, chacun (famille,

école, commune et autres institutions) s’en

renvoyant la responsabilité. Ainsi, la tentation va

être grande pour les institutions (en particulier

l’école) de mettre en cause les capacités des

familles qui se retrouvent qualifiées de «difficiles»

au même titre que le quartier dans lequel elles

résident.

Les constats, études, diagnostics éducatifs et

urbains qui vont être réalisés, largement impulsés

par le ministère de la Ville, vont avoir le mérite de

faire éclater le «dogme égalitariste» pour orienter

l’évolution de l’action publique vers plus de

réalisme et une meilleure coordination, à partir

d’une meilleure connaissance des caractéristiques

de l’école et du territoire ainsi que des rapports que

les familles entretiennent avec l’un et avec l’autre.

Toutefois, c’est à l’ensemble de l’organisation

sociale (et non aux seuls quartiers et familles en

difficulté) qu’il convient d’appliquer une telle

réflexion, afin de mettre en valeur la consistance
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et la nature des mécanismes éducatifs qui relient

familles, écoles et territoires et dégager les contours

d’un projet éducatif local (PEL) sur ces territoires.

Si, comme l’a évoqué Marco Oberti au colloque de

l’Association nationale des directeurs de l’éduca-

tion des villes de France (ANDEV) à Brest (1999),

« l’espace scolaire renforce la division sociale et

ethnique de l’espace urbain», le lien entre mixité

sociale et mixité urbaine n’est pas si évident. Ainsi,

notre collègue Corinne Masson rappelle que la

sociologie urbaine s’est employée à démontrer que,

dans certains cas, l’homogénéité sociale des quar-

tiers communautaires ouvriers a été un facteur

d’intégration collective, de richesse d’organisation

sociale. Par ailleurs, et à l’opposé, le « rêve urba-

nistique » de gérer la mixité sociale par composi-

tion de quartiers juxtaposant plusieurs types d’ha-

bitats n’a pas créé de solidarité, de fusion de

couches sociales mais, bien au contraire, a provoqué

des comportements de rejets et d’évitements, qui

se traduisent (de façon souvent amplifiée) dans le

domaine scolaire.

Dans cette dernière hypothèse, plus que dans tout

autre, le retour récent du recours au périmètre

scolaire comme outil de lutte contre les stratégies

d’évitement, elles-mêmes facteurs de «ghettoïsa-

tion », est totalement vain, car totalement ineffi-

cace à très moyen terme. Les effets pervers des

surloyers, l’échec de la contribution financière des

communes pour le logement social prévue par la

loi de 1991, montrent la difficulté de corriger le

phénomène de segmentation sociale dans l’habitat,

segmentation à laquelle les politiques de la ville

essaient une nouvelle fois de s’opposer.

Pour être efficace, l’action sur l’école doit aujour-

d’hui s’inscrire dans la réalité de son territoire, à

l’intérieur des projets éducatifs locaux, qui mettent

en rapport les caractéristiques des groupes sociaux

(composition, localisation, comportements sociaux)

et les stratégies socio-économiques, résidentielles

et éducatives qu’ils mettent en place.

L’école s’inscrit dans cinq types d’environnement

«géographico-socio-éducatif », fruits de la segmen-

tation du territoire, des espaces d’habitat qui les

composent, des couches sociales qui y résident et

des établissements scolaires qui en accueillent les

enfants.

Même si une telle classification peut paraître sous

certains aspects caricaturale, elle permet de fixer un

cadre de référence utile (et souvent pertinent) pour

l’analyse de ces rapports. Il s’agit en effet de :

– l’école des beaux quartiers et des communes rési-

dentielles,

– l’école des faubourgs et des «communes dortoirs»,

– l’école des zones urbaines sensibles (ZUS) et des

communes défavorisées,

– l’école des zones rurales isolées,

– l’école des minorités et des exclus.
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L’ÉCOLE DES BEAUX QUARTIERS

Concentrées géographiquement dans les « quar-

tiers chics » et les « communes résidentielles en

proche périphérie urbaine », les familles les plus

aisées constituent leurs propres « ghettos » dont

l’accès n’est limité que par des critères de richesse.

Professions libérales, hauts fonctionnaires, grands

notables et hauts responsables politiques, diri-

geants de sociétés, propriétaires-gérants de gros

commerces, intellectuels et artistes, familles fortu-

nées, cette « minorité » réside dans un environne-

ment géo-sociologique extrêmement homogène et

dans un habitat peu dense.

Détenteurs de parcelles non négligeables du pouvoir

politique, économique ou financier, ces familles

inscrivent leur stratégie éducative dans un objectif

de « reproduction sociale » de l’élite dirigeante

qu’elles constituent. Bénéficiaires du déterminisme

social le plus positif, les enfants profitent d’un accès

aux ressources et supports éducatifs et culturels

des plus grandes qualité et diversité, au sein de la

famille et dans son environnement immédiat.

Dans la perspective de l’entrée de leurs enfants

dans les établissements d’enseignement supérieur

les plus réputés, ces familles attendent de l’école

qu’elle fournisse à leurs enfants l’instruction la

plus traditionnelle et la plus conforme possible aux

programmes scolaires. Elles ont recours à l’école

privée essentiellement sur la base de choix confes-

sionnels, culturels ou politiques (au sens large).

En tout état de cause, la réussite scolaire est quasi

systématique dans des établissements où les

quelques enfants de couche moyenne ou populaire

sont ceux d’enseignants ou d’employés de maisons

résidant dans le secteur ou bénéficiaires de déro-

gations (ces dernières étant en tout état de cause

limitées par le peu de places disponibles).

En effet, à quelques exceptions près (notamment

par le jeu des alliances matrimoniales), les ensei-

gnant(e)s ne résident pas dans ces quartiers symbo-

liques de la réussite sociale, même si, comme beau-

coup de membres des couches moyennes, ils aspi-

rent à y accéder. Quelques privilégiés bénéficieront

toutefois de logements de fonction, au demeurant

fort demandés et peu souvent libérés.

Les écoles y sont souvent anciennes (comme l’es-

sentiel du patrimoine bâti de ces secteurs) et les

bâtiments désuets, voire, dans certains cas vétustes

(et ce jusqu’à l’enseignement supérieur!). Mais l’en-

vironnement matériel n’est pas ici repéré comme

un facteur déterminant de la réussite scolaire. De

la même façon, les effectifs, le plus souvent cons-

tants malgré une population peu mobile, sont quel-

quefois chargés dans des classes, là encore, où l’ef-

fectif ne constitue pas un facteur déterminant de

réussite scolaire.

Les équipes enseignantes y sont en général plus

âgées que la moyenne, le jeu de la mobilité dans

l’Éducation nationale faisant que seuls les plus

anciens (et les plus expérimentés) peuvent espérer

rejoindre ces affectations «prestigieuses» et, somme

toute, les plus «confortables».

Les pratiques pédagogiques y sont le plus souvent

très traditionnelles, répondant d’ailleurs ainsi aux

souhaits des familles, les projets d’établissement

souvent formels, et l’activité de l’établissement

centrée sur le temps et les apprentissages scolaires.

Pour autant, les rapports enseignants-parents ne

sont pas forcément bons : méfiants à l’égard des

« jugements » que pourraient en effet porter les

parents sociologiquement plus aisés qu’eux sur

leurs pratiques, les enseignants entretiennent

souvent des rapports emprunts de méfiance et d’in-

compréhension vis-à-vis d’une microsociété dont

ils ne partagent pas toujours les valeurs ni les réfé-

rences et dont les membres entretiennent des

« rapports de pouvoir » auxquels les enseignants

sont la plupart du temps culturellement et viscé-

ralement opposés.

De plus, les parents, fort actifs, n’ont souvent que

peu de disponibilité (notamment en temps) pour

l’école et c’est souvent une tierce personne (nour-

rice, employé de maison, tuteur ou tutrice, jeune

fille au pair…) qui assure la prise en charge de l’en-

fant entre la famille et l’école, en commençant par

le trajet, le contrôle et le soutien au travail indivi-

duel…

Le conseil d’école est lui-même assez formel, les

rapports avec les parents se limitant le plus souvent

au financement de projets ou d’actions dont le coût

est aisément couvert par la participation directe ou

via la (riche) coopérative scolaire, lesdits parents
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versant d’ailleurs volontiers une obole au demeu-

rant modeste pour eux.

Dans ces conditions, l’innovation n’est pas le propre

de ces établissements qui pourraient pourtant

bénéficier de facteurs facilitants, en particulier

matériels. Mais après tout, pourquoi innover

puisque l’objectif principal, la réussite scolaire, est

atteint…?

Pour autant, les difficultés des enfants et des jeunes

n’y sont pas totalement absentes, en particulier en

matière affective, psychologique (dyslexie, par

exemple), de mal-être ou de conduites à risques et

de délinquance, même si cette dernière est, à

l’image de la société des adultes, plutôt « en col

blanc».

Quelquefois qualifiée de « vraie-fausse école

publique», l’école de ces quartiers constitue proba-

blement un idéal pour les familles des couches

moyennes, par la réussite sociale qu’elle symbolise

et à laquelle elle donne accès. Elle est inconnue ou,

au mieux, considérée comme inaccessible pour les

familles les plus populaires.

Au bout du compte, on se demande si le système

scolaire lui-même n’a pas intérêt à ce que l’on

oublie tout simplement l’existence de cette école-

là, ce qui justement, n’est pas forcément pour lui

déplaire…

L’ÉCOLE DES FAUBOURGS

Résidantes des « quartiers d’activité et d’habitat

traditionnel des villes» et des «communes dortoirs

périurbaines», les familles des couches moyennes

se caractérisent par leur accès à l’emploi, le béné-

fice de l’intégration et l’espoir de la promotion

sociale. De ce fait, ces familles ont une trajectoire,

des projets, des stratégies, tant en matière d’em-

ploi, d’habitat, qu’en matière éducative. Elles

présentent, en outre, une impédance particulière

pour l’accès à la culture, aux loisirs et aux services.

Cadres intermédiaires, de l’industrie, du commerce,

des administrations, du secteur social et de la santé,

artisans et petits commerçants, élus locaux, compo-

sent le sommet de cette « couche moyenne » aux

côtés d’un nombre significatif d’enseignants et de

personnels d’éducation.

Cette composante sociologique importante réside

dans des quartiers (ou communes), qui peuvent

s’avérer relativement hétérogènes, en raison de la

présence dans les zones d’habitat moyennement

dense qui les composent majoritairement d’îlots

abritant des populations ouvrières, et même, de

façon ponctuelle d’immeubles occupés par des

populations à faibles revenus (chômeurs, personnes

âgées et jeunes bénéficiant de revenus minimums

sociaux, squatteurs…).

Pourtant les familles «moyennes» fixent une limite

à cette « mixité sociale », signe extérieur d’une

société «intégratrice», tant dans le quartier que dans

l’école, déterminant même dans certains cas un

pourcentage maximum d’enfants de familles «diffi-

ciles» dans l’école à partir duquel ils sont réputés

pouvoir « faire baisser le niveau» et «porter atteinte

à la tranquillité» de l’établissement scolaire. Ils sont

confortés en cela par l’évocation de la part des ensei-

gnants des difficultés et de la pénibilité au plan de

l’organisation et de la gestion de leur travail en

présence de tels enfants dans leur classe.

L’équilibre sociologique est important pour cette

population relativement mobile qui cherche à maxi-

miser ses chances de promotion sociale et/ou de

progression du niveau de vie et celles d’accroître

sa consommation et son bien-être. Ayant souvent

elle-même bénéficié de « l’ascenseur social » qu’a
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constitué pour elle l’école, cette couche sociale

développe des « stratégies éducatives » visant à

assurer la continuité pour ses enfants de ce même

processus.

Conscientes des risques liés aux effets quelquefois

négatifs de la fonction de reproduction sociale

confiée à l’école, et de l’évolution de la conjoncture

économique, les familles cherchent à maximiser les

chances de leurs enfants en cherchant à les placer

dans un environnement socioculturel le plus favo-

rable possible, et ce quelquefois bien au-delà de ce

dont la famille peut effectivement se prévaloir.

En tout état de cause, l’accès d’abord au baccalau-

réat, puis à une formation supérieure, est l’un des

ressorts principaux du mécanisme d’intégration,

voire de promotion sociale que les familles atten-

dent de l’école au bénéfice de leurs enfants (l’ob-

jectif de 80 % d’élèves au baccalauréat leur convient

donc parfaitement).

Ces familles exigent donc de l’école qu’elle

remplisse intégralement les missions qu’elle affiche

comme étant les siennes, en premier lieu la réus-

site scolaire, et ce quel qu’en soit le prix pour la

collectivité publique. Elle entend, en outre, que

toutes les ressources éducatives et culturelles dont

bénéficient les enfants des familles les plus aisées

soient, au nom de l’égalité de tous devant l’école,

accessibles à leur progéniture, lui offrant ainsi un

« environnement éducatif comparable », et donc

favorable.

Dans la recherche de la maximisation des chances,

l’école privée constitue moins un choix philoso-

phique ou confessionnel qu’un moyen de recours

en cas de difficulté de quelque nature qu’elle soit

dans l’établissement public fréquenté (ou à

fréquenter) par les enfants de ces familles. Les choix

successifs et alternatifs entre public et privé dans

la même scolarité constituent donc une caracté-

ristique des stratégies éducatives de ces familles.

De la même façon, c’est la réussite scolaire qui

motive le choix fait par certaines familles entre les

établissements scolaires publics, et plus particu-

lièrement pour celles d’entre elles qui sont aptes à

juger du niveau qualitatif de l’enseignement et de

« l’environnement scolaire ». On trouve ainsi, en

premier lieu les enseignants eux-mêmes, du simple

fait qu’ils ont accès à un circuit d’information

«parallèle» et ils se trouvent ainsi être les premiers

demandeurs de dérogation au principe d’affecta-

tion de leurs enfants dans « l’établissement

scolaire» de leur quartier et à ses vertus de mixité

sociale. Dans le même temps, ils dénoncent le

comportement de «consommateurs d’éducation»

adopté par les autres parents de la même condi-

tion sociale qu’eux, et ce d’autant plus vivement

que leur poste ou leur décharge de fonction peut

dépendre du mouvement de ces élèves.

Le fait que les enseignants résident couramment

dans ces quartiers (soit dans leur logement

personnel, soit dans un logement de fonction) est

un facteur positif de communication entre les

enseignants et les familles qui partagent le même

type d’environnement local.

Quartiers anciens à l’habitat rénové ou zones

nouvellement construites (notamment pavillon-

naires) constituent cet environnement à l’intérieur

duquel l’école a souvent été également rénovée, ou

même nouvellement construite.

Le patrimoine scolaire y est donc souvent relative-

ment récent, et de bonne qualité. Pourtant, la

«revendication» matérielle constitue une demande

récurrente, permanente et souvent inflationniste

autour de laquelle se constitue une alliance stra-

tégique entre enseignants et parents d’élèves dans

le cadre du conseil d’école.

Le climat est souvent passionnel dans cette

instance et plus particulièrement à l’occasion du

pilotage des opérations de rénovation ou de restruc-

turation de bâtiments ou simplement même à

l’évocation de simples aménagements de locaux

ou d’équipements.

Ici, en effet, l’environnement matériel est repéré

comme un facteur déterminant de la réussite

scolaire. De la même façon, les effectifs, le plus

souvent fluctuants en raison d’une relative mobi-

lité des familles, sont quelquefois chargés et le «taux

d’encadrement d’une classe» est également consi-

déré comme un facteur déterminant de réussite

scolaire. Dans d’autres cas, la fermeture d’une classe

dans une école en raison de la faiblesse des effec-

tifs est considérée comme un facteur pénalisant

pour la réussite scolaire et donne lieu à des «occu-

pations d’écoles» et autres stratégies revendicatives

éprouvées. C’est d’ailleurs dans ce milieu social et
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sur ces thèmes que sont les plus présents les repré-

sentants des fédérations de parents d’élèves qui

nouent conjoncturellement ou structurellement des

alliances avec les syndicats enseignants.

Les équipes enseignantes y sont relativement

stables sans être figées. Elles partagent avec les

familles des domaines d’intérêt, une ouverture

culturelle, un langage et des stratégies communs.

Les pratiques pédagogiques peuvent y être diversi-

fiées, dès lors que l’objectif de réussite scolaire est

clairement affiché. L’ouverture et la diversification

des activités y sont appréciées des familles qui sont

également fort demandeuses d’une extension du

temps et des contenus éducatifs au-delà du temps

scolaire.

Cette demande s’exerce autant sur la « conforta-

tion» de l’activité scolaire (étude, aide aux devoirs,

soutien individuel) que dans la diversification des

actions éducatives, qu’elles soient scolaires, péris-

colaires ou extrascolaires (informatique, activités

artistiques, culturelles, sportives, scientifiques et

technologiques).

Cette demande s’inscrit ainsi résolument dans une

perspective de « maximisation des chances des

enfants » et témoigne d’un « surinvestissement

scolaire de la part des parents», autant que d’une

«surconsommation d’activités éducatives».

Elle est orientée vers la collectivité publique, (le

plus souvent la commune) et dans des conditions

économiques favorables, les activités périscolaires

étant jugées à ce point indispensables que ces

familles en revendiquent couramment la gratuité,

au même titre que l’accès à l’enseignement dit

« scolaire».

Elle répond, en outre, à des besoins d’organisation

en termes de garde d’enfants dans des familles

(quelquefois monoparentale) où le ou les adulte(s)

travaille(nt), et où l’amplitude de la journée, trajets

compris, est très longue. De la même façon, la

demande forte de préscolarisation dès 2 ans relève

à la fois d’une stratégie de maximisation des

chances et d’un calcul économique.

C’est cette logique qui est en partie sous-tendue

par les dispositifs CLAS (contrat local d’accompa-

gnement scolaire) et CEL et qui porte principale-

ment le concept « d’aménagement du temps de

l’enfant». Pour autant, le débat sur ce dernier thème

(très approprié par les couches moyennes), place

davantage l’adulte que l’enfant au centre des préoc-

cupations.

Il met en effet, le plus souvent, face à face les préoc-

cupations des enseignants relatives à l’organisa-

tion de leur temps de travail, et celles des parents

relatives à l’organisation des charges familiales et

des loisirs, laissant les arguments des chronobio-

logistes au rang des «préoccupations accessoires»

pour les uns ou, au contraire, de « faire valoir» pour

les autres.

Les rapports entre enseignants et parents pour-

raient s’installer sur un terrain consensuel s’ils

n’évoluaient au gré des alliances ou des contre-

alliances en fonctions des intérêts de chaque

«corporation» ou groupement d’intérêt. La réussite

de l’enfant-élève, pris individuellement, est souvent

au cœur de ces rapports.

Si ces parents sont prêts à «aider les enseignants»,

y compris en s’investissant dans l’école, ils sont

prêts à imputer la moindre difficulté scolaire à l’en-

seignant et sont prompts à le condamner. De leur

côté, les enseignants sont prêts à solliciter l’aide

des parents, y compris financièrement, mais crai-

gnent leur ingérence dans leur domaine de compé-

tence (la pédagogie) et l’appréciation qu’ils peuvent

porter sur leur travail.

Les familles adhèrent à cette représentation d’elles-

mêmes dans l’école, à savoir des « parents

d’élève(s) » en rapport, à travers leur enfant, avec

un (ou plusieurs) enseignant(s). Elles attendent de

l’école, dans son projet et son fonctionnement,

« qu’elle place l’élève au centre du système

éducatif», tel que le préconise la loi d’orientation sur

l’éducation, et si possible que cet élève-là soit juste-

ment leur propre enfant…

Dans certaines conditions, le projet d’école peut

être construit, riche, voir novateur : préparé et mis

en place par une équipe pédagogique volontaire,

dynamique et bien managée par un directeur

impliqué et souvent militant, s’appuyant sur un

dialogue, des ressources et la participation de

parents, de la commune, d’associations d’éduca-

tion populaire ou d’autres partenaires.

La mise en œuvre de ce projet, toujours lourd à

porter, fragile dans sa pérennité, limité à l’école

stricto sensu et son environnement immédiat, est
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néanmoins le fil d’Ariane de l’activité du conseil

d’école, qui trouve ainsi son sens. La conception

d’actions innovantes, la mise en place de lieux de

rencontre des parents dans l’école, son ouverture

aux familles (dans leur ensemble), la participation

de l’ensemble des membres de la communauté

éducative (ATSEM, aides-éducateurs, intervenants

et animateurs compris) à la mise en place du

programme d’action peuvent ainsi alimenter de

vrais échanges en son sein. Il lui manque encore

de comporter un volet consacré aux caractéris-

tiques, attentes, besoins, projets des familles pour

l’éducation des enfants…

Par contre, le projet peut également s’avérer très

formel et dénué de réel intérêt. Dans ce cas, le

conseil d’école se résume souvent à une commu-

nication minimale d’informations et à des incan-

tations réciproques entre les enseignants, les délé-

gués de parents et le représentant de la collectivité

locale.

Les difficultés (réelles) susceptibles d’être rencon-

trées par les enfants ou les jeunes y sont en général

survalorisées par les parents pour qui, souvent,

l’échec scolaire mène tout droit à la délinquance,

aux conduites à risques, à la violence scolaire et, à

terme, ouvre le chemin à la déchéance sociale.

In fine, c’est pourtant cette école considérée comme

«dominante» (faute d’être majoritaire au plan de la

composition sociologique) qui est prise comme

modèle pour toutes les autres, instituée en réfé-

rence par les membres de l’institution éducative

(appartenant d’ailleurs, pour la quasi-totalité, à

cette même couche de population), y compris dans

la codification de ses rapports avec les familles.

L’ÉCOLE DES ZONES URBAINES SENSIBLES

À l’opposé des «quartiers chics» et des «communes

résidentielles», les «zones urbaines sensibles» (ZUS)

situées en périphérie des villes, avec les communes

les plus pauvres, concentrent une population cons-

tituant la couche populaire la plus en mal d’inté-

gration sociale, économique, culturelle et l’essentiel

des familles les plus démunies.

Chômeurs, jeunes sans emploi ou sous contrats

précaires, retraités à faibles ressources, étudiants

et jeunes adultes vivant de travaux saisonniers et

de petits boulots, employés du tertiaire à temps

plus ou moins partiel, côtoient des habitants plus

« nantis », agents d’exécution de la fonction

publique, ouvriers, personnels administratifs et

d’entretien et même quelques agents de maîtrise

des entreprises et de l’administration. Les familles

des quartiers populaires se décrivent par leurs diffi-

cultés d’accès à l’emploi, leur faible niveau de

revenu, leurs origines socioculturelles et, accessoi-

rement, la piètre qualité de leur habitat.

À partir d’une certaine concentration de familles

et d’individus en situation précaire, le quartier ou

la commune sont classés «zone sensible», passant

du statut de « quartier ouvrier » (ou populaire) à

celui de «quartier difficile». À compter d’un certain

cumul de difficultés (en particulier scolaires, mais

aussi comportementales…) de leurs enfants, les

familles qui y résident y sont considérées comme

« à problèmes » et de ce fait, sont elles-mêmes

jugées comme « en échec dans leurs missions

d’éducation».

Respectueuses de l’école, ces familles attendent

qu’elle fournisse à leurs enfants les outils et les

connaissances de base (lire, écrire, compter) pour

pouvoir vivre et s’intégrer dans la société, puis pour

pouvoir se former à un métier et trouver du travail.

Nombre d’entre elles souhaitent que l’école four-

nisse à leurs enfants une ouverture culturelle, des

repères et des expériences de vie collective, pour

mieux intégrer la société dans laquelle ils sont

appelés à vivre.

Souvent montrés du doigt pour avoir peu fréquenté

l’école, pour en être sortis prématurément, ou pour

y avoir été en situation d’échec, les parents des
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familles les plus en difficulté conçoivent même une

certaine crainte par rapport à l’institution scolaire :

le jugement que cette dernière continue de porter

sur eux à travers le parcours scolaire de leur enfant,

emprunt d’un déterminisme social négatif, pèse

lourd sur les rapports entre l’école et ces familles.

Dans la très grande majorité des cas, la cohabita-

tion dans le même établissement scolaire de ces

familles en difficulté avec les familles modestes se

passe dans de bonnes conditions. Qu’elle soit en ZEP

ou non, l’école d’un quartier populaire est

fréquentée par les familles qui le composent et de

ce fait se trouve être relativement «homogène», sauf

quand elle vient à être déstabilisée par une concen-

tration forte de familles en très grande difficulté,

exclues ou en voie d’exclusion, au même endroit.

Cette école-là est par contre «fuie comme la peste»

par les familles de couche moyenne qui résident

en marge de ces quartiers et recherchent par tous

les moyens dérogatoires à rejoindre l’école socio-

logiquement homogène de leur condition sociale.

Exit le rêve de mixité sociale échafaudé par les

urbanistes aménageurs des ZUP, avec leurs opéra-

tions pavillonnaires en pied d’immeubles ! Exit les

grands principes de l’égalité et de la mixité dans

l’éducation des enfants et des jeunes ! Malheur au

cadre dont la maison ou l’appartement se trouve

du «mauvais» côté de la frontière délimitant le péri-

mètre scolaire.

Tous les motifs seront bons, justifiés ou non (l’éloi-

gnement, la garde de l’enfant, la qualité de l’en-

seignement, la crainte de l’insécurité…), toutes les

stratégies également (l’option, la boîte aux lettres,

l’adresse fictive, le piston…) pour obtenir une déro-

gation et, in fine, l’enseignement privé constitue

l’ultime recours et la dernière échappatoire.

Le recours à l’école privée dans les couches popu-

laires n’a pas le même poids que dans les couches

supérieures, sans pour autant être négligeable. Dans

les motivations de ce choix, la tradition et le choix

philosophique ont leur place et, dans une moindre

mesure, le recours en cas de difficulté scolaire et

le réflexe sécuritaire (la stratégie de fuite du milieu

social dont relève l’école beaucoup plus rarement).

Globalement, les relations entre familles et ensei-

gnants sont empruntes du fait que ces derniers ne

sont que rarement issus de ce milieu socioculturel,

et qu’ils ne résident pas dans ces quartiers ou

communes. Les logements de fonction sont

d’ailleurs souvent désertés et les enseignants vien-

nent et repartent du quartier en même temps que

de l’établissement. Ils méconnaissent généralement

totalement les dispositifs de la politique de la ville

sur ces quartiers et les projets qui y sont attachés.

Les écoles y sont souvent réalisées selon les plans

« types» de l’Éducation nationale datant des trente

glorieuses, à la période faste de la construction tous

azimuts. Bien que relativement récent, ce patri-

moine vieillit très mal, il est difficile d’entretien, et

encore plus difficilement adaptable aux évolutions

des besoins et des pratiques éducatifs, mais surtout

aux évolutions permanentes des normes de sécu-

rité, en premier lieu d’incendie.

De ce fait, l’obsolescence précoce frappe durement

ces (grands) établissements scolaires qui se trou-

vent, de plus, progressivement et partiellement

vidés de leurs élèves en raison de la baisse continue

de la natalité (seule l’école maternelle échappe

partiellement à ce constat grâce à la scolarisation

des enfants de 2 à 3 ans). Mais l’environnement

matériel n’est pas une revendication forte de la part

des parents qui attribuent davantage la responsa-

bilité de la réussite scolaire de leurs enfants aux

enseignants eux-mêmes, en leur témoignant à cet

égard une grande confiance.

La préscolarisation y est incitée par l’école auprès

des familles chez qui cela ne répond souvent ni à

un besoin de garde lié à l’emploi des parents, ni à

une tradition culturelle, ni à une réelle attente de

maximisation des chances de réussite scolaire. Trop

souvent cette «préscolarisation» est présentée par

l’école comme un moyen de sortir l’enfant de l’uni-

vers familial considéré comme « handicapant »,

alors que par ailleurs, les effets positifs sur la réus-

site scolaire de la scolarisation des enfants de 2/3

ans en ZEP ou en REP (réseaux d’éducation priori-

taire) sont loin d’être avérés !

Les équipes enseignantes sont en général plus

jeunes que la moyenne, le jeu de la mobilité dans

l’Éducation nationale faisant que les plus jeunes

(et les moins expérimentés) ne peuvent guère

espérer ne pas avoir à effectuer en début de carrière

au moins quelques années dans une affectation en

ZEP ou en milieu rural « isolé» (ce qui leur permet
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en passant de gagner plus rapidement quelques

points pour se rapprocher plus vite de leur affec-

tation ultérieure). On y trouve également encore

quelques directeurs, enseignants militants de

longue date, qui ont fait une bonne partie de leur

carrière dans ces quartiers, mais qui sont en voie de

cessation de fonction pour raison de retraite

prochaine.

Les équipes sont plutôt dynamiques, les effectifs

plutôt moins chargés et l’enjeu important, autant

de facteurs qui incitent à l’évolution voire à l’in-

novation pédagogique ! Ce constat est sans aucun

doute justifié, mais limité par une impression géné-

rale des enseignants d’une incompréhension de la

hiérarchie et du système à leur égard, de l’inadap-

tation du modèle de l’école de «couche moyenne»

à leur réalité professionnelle quotidienne et au

manque de temps et de moyens pour concevoir les

projets, mettre en œuvre et évaluer les actions, se

former et s’informer, dialoguer avec les enfants, les

jeunes et leurs familles.

Le dialogue avec les parents (qui ne parlent quel-

quefois pas la même langue) se réduit trop souvent

à l’évocation des difficultés scolaires et/ou de

comportement rencontrées par un élève dont la

« culture familiale » est souvent ressentie comme

un facteur négatif, voir «disqualifiant».

Il est vrai que les difficultés rencontrées par les

enfants et les jeunes sont nombreuses (retards

scolaires, incivilités et violences, conduites à risques,

mal-être menant parfois au suicide…), et la littéra-

ture éducative, les recherches universitaires, les

rapports ne manquent pas de les invoquer sans pour

autant empêcher un constat de relative impuissance

des dispositifs de détection, d’aide, de soutien et de

remédiation dans le domaine scolaire, mais égale-

ment dans le domaine périscolaire et extrascolaire

où les communes sont largement sollicitées.

Il ne faut pas pour autant « baisser les bras », le

dialogue et le soutien des familles sont sans aucun

doute une piste d’évolution positive, pour peu que

l’on ne se limite pas à l’aspect formel (en particulier

en matière de lieux d’accueil). Il convient en parti-

culier de développer une meilleure connaissance de

la famille elle-même, de ses ressources et de ses

besoins éducatifs, de ses attentes vis-à-vis de l’école

et des modes de communication possibles avec elle.

Au bout du compte, on se demande si le système

scolaire n’a pas tendance à oublier de façon chro-

nique la réalité quotidienne de cette école-là et de

son environnement local, alors qu’elle a, justement,

besoin du contraire.
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L’ÉCOLE 
DES ZONES RURALES ISOLÉES

Le caractère rural d’un territoire ne constitue pas

en soit un facteur de différenciation au plan de l’ac-

tion éducative : en effet, la place de l’école, ses

objectifs, ses enjeux, ses relations avec «l’extérieur»,

sont globalement identiques en milieu rural et en

milieu urbain.

C’est pourquoi on retrouve une école des

communes « périurbaines » totalement identifiée

aux établissements des quartiers urbains présen-

tant une composition sociologique analogue. La

nature et le contenu des rapports entretenus avec

les familles de ces quartiers urbains sont, en effet,

tout à fait comparables.

L’effet de taille de l’établissement et de la commune

sur le fonctionnement de l’école a une réelle impor-

tance, même si ce facteur a également une impor-

tance dans le milieu urbain.

Enfin, le critère de «moyens accordés à l’école» (y

compris en transport) ne se différencie pas en fonc-

tion du caractère rural ou urbain du territoire, mais

en fonction de sa réalité économique et sociolo-

gique, des ressources et des besoins, et des priorités

politiques locales.

Ce qui caractérise l’école rurale isolée, c’est juste-

ment sa distance physique des pôles urbains,

facteur d’isolement (relatif), et la dispersion de la

population sur le territoire, facteur «d’atomisation»

des effectifs scolaires.

Les écoles, les collèges y sont de petite taille (en

effectifs), isolés, distants, soumis depuis trente ans

à une décroissance chronique des effectifs scolaires

liée à une démographie vieillissante et à une

concentration urbaine continue des populations

actives. Agriculteurs, exploitants et ouvriers, petits

artisans, employés de ceux des services publics qui

subsistent encore sur ces territoires ruraux, cons-

tituent l’essentiel de la population active aux côtés

des retraités. Sur quelques territoires «privilégiés»,

la population s’enrichit des métiers permanents ou

saisonniers liés au tourisme, à l’environnement et

au développement rural.

Si les familles rurales se caractérisent par leur atta-

chement à leur culture et à leur environnement

locaux, elles sont confrontées aux difficultés de

l’éloignement d’un certain nombre de ressources,

notamment éducatives, et aux conséquences que

cela génère en termes de déplacements et de mobi-

lité.

Ainsi, en plus d’aspiration de la même nature que

leurs homologues urbains, les familles rurales

souhaitent que l’école reste un service public de

proximité, et plus que partout ailleurs, enracinée

(dans tous les sens du terme) dans l’environnement

local. Communes et familles se retrouvent sur l’af-

firmation que «quand l’école disparaît, la commune

meurt», l’Éducation nationale répondant souvent

que «quand l’école disparaît, c’est que la commune

est déjà pratiquement morte».

Les familles souhaitent donc qu’en plus des

missions traditionnelles, l’école subsiste, cette

dernière se trouvant ainsi «surinvestie» en quelque

sorte d’une responsabilité de maintien de la vie

familiale sur le territoire, au moins jusqu’au collège.

L’école rurale isolée relève encore de l’iconographie

de la fin du XIXe siècle. Elle est « typique» du modèle

Jules Ferry et conserve à ce titre une place privilé-

giée dans la doctrine officielle de l’Éducation natio-

nale, cette place étant sans rapport avec la réalité

des effectifs scolaires (à l’image de l’ensemble de la

population) à 90 % urbains ou périurbains. À ce

titre, par exemple, cette représentation « bloque »

largement l’évolution du « statut de l’école » vers

un statut d’EPLE en raison de la faible taille et de la

dispersion des écoles rurales du premier degré.

Rarement issus de cet environnement, les ensei-

gnants sont essentiellement attirés par le milieu

urbain et périurbain. Il y a donc de réelles diffi-

cultés de recrutement des enseignants en milieu

rural éloigné, ce qui fait que les affectations sur ces

écoles sont soit très transitoires, soit de très longue

durée pour ceux qui s’installent. Les écoles rurales

recèlent d’ailleurs quelques logements de fonction

d’une qualité d’environnement exceptionnelle.

L’enseignant bénéficie pourtant en milieu rural

d’une considération et d’un «statut social» positifs

et valorisants, dont ne bénéficient pas ou peu leurs

homologues urbains.

Les rapports écoles-familles, partageant un lien réel

avec le territoire, son environnement, son organi-

sation, son identité culturelle, sont donc plutôt bons.
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L’implantation de l’école privée est souvent une

question d’histoire et de tradition (comme en

Bretagne, par exemple), le rapport public/privé

renvoyant une fois de plus aux grands principes et

débats de l’instauration de la scolarité obligatoire.

Si les familles sont confrontées principalement aux

difficultés des trajets ou d’accès aux équipements

scolaires et éducatifs, l’école rencontre souvent des

difficultés liées à sa petite taille et à ses moyens de

fonctionnement (et pas uniquement en termes

financiers).

Les regroupements pédagogiques, plus ou moins

bien coordonnés avec le développement de l’inter-

communalité éducative, constituent une réponse

négociée et progressive, à la française, dans une

mutation en profondeur de l’école et de ses rapports

avec son environnement, lui-même en profonde

mutation.

Le patrimoine scolaire rural est lui aussi fortement

marqué par l’image de la «mairie/école» de la fin

du XIXe siècle, dont la caricature illustre d’ailleurs

largement les communications écrites relatives au

rapport entre l’école et le territoire. Cette repré-

sentation masque de toute évidence une mutation

progressive des bâtiments scolaires, particulière-

ment du premier degré, au gré des «regroupements

d’écoles».

En fait, l’éducation, et pas seulement au plan scolaire,

pose davantage aux familles rurales la question de

l’accès aux ressources éducatives que celle de leur

place dans l’école proprement dite. La question du

déplacement physique, en particulier du ramassage

scolaire et de l’organisation des déplacements fami-

liaux vers les équipements (culturels, sportifs, socio-

éducatifs…), est une contrainte et une préoccupa-

tion forte pour les familles de l’espace rural, et de

toute évidence une question insuffisamment traitée

par les départements parce que limitée, dans la

plupart des cas, aux questions de la responsabilité

d’organisation et du ramassage scolaire.

Le développement des technologies de l’informa-

tion et de la communication (TIC) constitue un

enjeu fondamental pour l’accès aux ressources

éducatives et à leur diversification, et ce, pour l’en-

semble des générations composant la famille.

Porteuses d’innovation technologique et d’innova-

tion pédagogique potentielle, les TIC fournissent

un «décloisonnement» éducatif permettant de faire

évoluer sensiblement les rapports écoles-familles-

territoires dans le milieu rural isolé. D’ailleurs, le

«développement» des TIC à l’école s’est appuyé sur

l’enjeu qu’elles représentaient pour ces territoires

isolés (avant que d’être «boosté» par l’instauration

du brevet informatique et Internet).

De la même façon, la mise en place et le dévelop-

pement des activités culturelles, sportives, scienti-

fiques et technologiques périscolaires et extrasco-

laires dans le milieu rural constituent, peut-être

plus qu’en milieu urbain, une réponse à une

demande de diversification et d’appui éducatif de

la famille, sans pour autant que l’aspect des besoins

de l’organisation familiale en termes de temps,

d’espace et de structure d’accueil pour les enfants

et les jeunes soit totalement absent.

Ainsi, la mise en œuvre des contrats éducatifs

locaux s’est appuyée sur ce milieu rural qui a fourni

l’essentiel de la première génération des CEL.

Dans ce cadre enfin, les ressources éducatives en

termes de compétences professionnelles, cultu-

relles, éducatives des parents sont mobilisées pour

intervenir dans ces activités.

Pour autant, le milieu rural comporte également

des écoles socialement très défavorisées, et la situa-

tion de certaines ZEP rurales est du même ordre

que celle des ZEP urbaines les plus «déstructurées»;

cette question est encore plus marquée au niveau

des «collèges ruraux» les plus isolés.

Le projet d’école traduit cette nécessité de tenir

compte du poids de l’environnement local et de la

difficulté de mobiliser des ressources éducatives,

au point qu’il peut être limité par les moyens néces-

saires à sa mise en œuvre. À l’opposé, cet environ-

nement peut constituer une richesse très mobili-

satrice pour la conception et la mise en œuvre du

projet, pour peu que l’école elle-même bénéficie

d’un minimum de consistance et de structuration.

La vie du conseil d’école, souvent limitée quanti-

tativement à sa plus simple expression (écoles à

une ou deux classes), va donc traduire cette capa-

cité à mobiliser les ressources éducatives, dans un

rapport enseignant(s)-familles beaucoup plus

marqué par des rapports interpersonnels qu’en

milieu urbain, et avec une conception du temps et

de l’espace également sensiblement différente.
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Au bout du compte, « l’inter-territorialité éduca-

tive» est la seule réponse possible à l’isolement de

l’école et des familles en milieu rural isolé où, par

ailleurs, le « modèle de l’école rurale du premier

degré », issu de la fin du XIXe siècle, doit céder la

place dans la représentation collective de l’école,

à une image plus proche de la réalité majoritaire

de l’établissement scolaire d’aujourd’hui dans son

environnement local urbain et ses rapports avec

les familles.

L’ÉCOLE DES MINORITÉS ET DES EXCLUS

La vraie «école de la périphérie» est moins celle de la

«périphérie urbaine» que de la «périphérie sociale».

En marge de la société et de ses mécanismes d’inté-

gration, des minorités, des exclus, des transplantés

sont confrontés à la question de la scolarisation des

enfants et, à travers elle, à celles des contenus,

méthodes éducatives et des rapports familles-écoles.

Il en est ainsi, par exemple, de la scolarisation des

enfants tziganes (sédentarisés), de celle des familles

du quart monde, des familles des gens du voyage,

des familles d’étrangers exilés ou réfugiés arrivant

massivement sur un territoire à un moment donné…

La doctrine de l’intégration à la française repose

sur le concept de « l’école unique», qui ne laisse pas

sa place (comme dans d’autres pays européens)

aux «droits identitaires des minorités».

En clair, on n’adapte pas l’école aux familles et aux

cultures, mais on adapte des «moyens de fonction-

nement » de l’école à la nécessité de faire rentrer

dans un « moule unique » des enfants qui appar-

tiennent à des familles qui, de toute évidence, ne

rentrent elles-mêmes pas dans ce moule et d’ailleurs

ne destinent pas forcément leurs enfants à y entrer.

Autres cultures, autres valeurs, autres savoir-faire,

autres objectifs, autres langues, quelquefois autres

comportements, autres représentations du temps, de

l’espace, de l’organisation sociale, caractérisent dans

des proportions variables ces familles, dont l’école se

donne pour mission de prendre en charge les enfants

sous le régime de l’obligation scolaire, pour leur incul-

quer les savoirs et les connaissances faisant référence

pour l’ensemble du système éducatif français.

Comment l’école va-t-elle mettre cet enfant-là «au

centre du système», sur quoi et comment va-t-elle

l’évaluer, l’orienter, sur quoi et comment va-t-elle

dialoguer avec sa famille?

La question se pose tout autant pour la collectivité

locale de savoir quel(s) rapport(s) ces familles entre-

tiennent avec «le territoire» à partir de leur propre

conception de l’espace,du temps,de l’environnement,

de la culture, de l’habitat, de l’organisation sociale…

Le plus souvent, l’école accepte d’intégrer «au compte-

gouttes» les enfants des membres de ces commu-

nautés, en les «immergeant» individuellement dans
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des établissements «ordinaires», sans modification

sensible des processus et des objectifs de l’enseigne-

ment, tout en affirmant leur «droit à l’égalité des

chances». Position difficile et mission quasi impos-

sible quand le nombre d’enfants s’accroît…

Dans ce cas, la communication entre familles et ensei-

gnants est difficile, voire quelquefois quasi impos-

sible, l’échec est courant: les parents restent en dehors

de l’école, isolés des autres familles et même quel-

quefois purement et simplement rejetées par elles.

Beaucoup plus rarement, c’est l’école qui s’adapte

aux familles : conservant les grands objectifs d’ins-

truction et d’intégration, ces établissements se

« spécialisent » dans l’accueil de ces minorités, en

s’appuyant sur leur langue, leur culture, leur orga-

nisation sociale. Dans ce cas, les enseignants doivent

être proches de ces communautés (voire en être

originaires) pour assurer les liens à travers ce «bicul-

turalisme» avec la société. De ce fait, la communi-

cation avec les familles est plus aisée, le projet de

l’école étant axé sur cet objectif prioritaire.

Soupçonnés, voire accusés d’être des « écoles

ghettos » (particulièrement par les familles et les

écoles des couches moyennes), ces établissements

entretiennent également des rapports particuliers

au territoire et à l’environnement éducatif local.

De fait, l’école se trouve dans une situation «d’adap-

tation», voire «d’innovation» obligatoire tant pour

les méthodes, les outils, les espaces, les rythmes,

la communication…

Le degré de réussite d’intégration (plus que de réus-

site scolaire à proprement parler), au regard des

objectifs qui sont posés dans le projet de ces écoles,

en dépend largement, la nature et le degré d’im-

plication des familles en dépendent tout autant.

Atypique et dérogatoire, cette école-là reste « en

marge» du système éducatif parce que trop diffé-

rente. Elle partage cette position avec les structures

et établissements expérimentaux qui se fixent pour

objectif la «remédiation» d’élèves en échec scolaire

et souvent en voie d’exclusion sociale.

Dans tous les cas, « l’écart à la norme » constitue

un facteur de rejet des familles les mieux intégrées

à l’encontre de celles qui sont en situation les plus

fragiles. Les acteurs de l’école et du territoire pour-

ront alors être atténuateurs ou accélérateurs de ce

phénomène.

L’ÉCOSYSTÈME ÉDUCATIF LOCAL,
BASE DU PROJET

Même si la description et la classification qui précè-

dent revêtent un caractère quelque peu caricatural,

elles ont le mérite de mettre en valeur le fait que le

rapport école-famille-territoire n’est pas « dual »,

comme le laissent à penser les thèses les plus

courantes en la matière.

Ces dernières continuent, en effet, à mettre en avant

une école « idéale» égalitaire, intégratrice (héritière

de l’école de Jules Ferry) et majoritaire, installée sur

des territoires sociologiquement mixtes (mais

dominés par la couche moyenne dans ses straté-

gies et ses représentations), tout en convenant de

l’existence d’une école «en difficulté», dans la mise

en œuvre de ses objectifs de réussite scolaire, de ses

idéaux «d’équité éducative républicaine», d’écoles

minoritaires situées sur des territoires (les ZEP)

marqués par la concentration de familles atteintes

d’un handicap social, culturel, éducatif.

Multiple et diversifié, ce rapport (école, famille, terri-

toire) s’inscrit dans un environnement social où le

temps, l’espace et l’organisation sociale interfèrent

sur les moyens, les méthodes, les objectifs et les

résultats du « microcosme » (qualifié également

«d’écosystème» éducatif) réunissant autour de l’en-

fant, l’école, la famille, les partenaires locaux

(essentiellement, collectivités locales et associa-

tions).

Le rapport intitulé La Décentralisation et les projets

d’établissement. La place des collectivités territoriales et

locales dans la conception et la mise en œuvre des projets

d’établissement, élaboré par l’Inspection générale de

l’Éducation nationale en juin 2000, soulignait, à ce

titre, que: «Le projet d’établissement doit s’inscrire

dans le contexte local ; la relation avec les collecti-

vités doit être abordée et la relation académies-

collectivités territoriales sur le thème des projets

d’établissement doit être intensifiée. »

Si le projet d’établissement (ou le projet d’école)

peut ainsi, quand il n’est pas purement formel,

rendre compte de la spécificité de l’école en termes

d’élèves, de moyens et de méthodes au regard des

objectifs et des programmes de l’Éducation natio-

nale, c’est dans le «PEL» que l’on cherche, aujour-
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d’hui, à analyser et à qualifier la réalité des besoins

et des ressources éducatives, ainsi que la nature et

la qualification des acteurs éducatifs, sur un même

territoire.

C’est seulement à partir d’une bonne connaissance

de la réalité du tissu éducatif de chaque territoire

qu’un PEL pourra constituer un levier efficace pour

reconstituer une «équité éducative» que les enfants

et leurs familles sont en droit d’attendre du service

public d’éducation nationale et de ses représen-

tants locaux.

SUR LE WEB

SUR LE SITE DE L’ASSOCIATION NATIONALE DES DIRECTEURS DE

L’ÉDUCATION DES VILLES DE FRANCE

www.andev.com.fr

• Le numéro spécial de «La Communale» sur «École, familles et

territoires»

www.andev.com.fr/pdf/lacom28.pdf

• Carte scolaire et mixité sociale, l’impossible rencontre de l’école

et du territoire

www.andev.com.fr/pdf/cartesco01.pdf

• Carte scolaire, ségrégation sociale et ségrégation urbaine

www.andev.com.fr/pdf/cartescocom26.pdf
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