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CARNEWS 
  « CARNEWS » est le journal officiel de la Cité scolaire Carnot. Il contient des 

informations utiles pour ceux qui travaillent dans l’établissement et pour leurs 

partenaires, mais il se fait aussi l’écho de sa richesse pédagogique et éducative 

parfois trop méconnue. Chacun peu publier un article dans « CARNEWS » : 

pour ce faire il suffit de l’adresser au secrétariat du chef d’établissement ; dès 

que le contenu est accepté par le proviseur, il est ensuite mis en forme et 

calibré - pardon pour les coupures – afin de l’insérer dans la mise en page. 

Pour des raisons évidentes, « CARNEWS » n’est ni un support de propagande 

idéologique, ni un vecteur publicitaire, sa vertu est essentiellement 

informative. 

 

LES MOTS DU PROVISEUR 
  La politique éducative et pédagogique de la cité scolaire Carnot repose 

d’abord, voire exclusivement, sur les valeurs du socle républicain : Liberté, 

Égalité et Fraternité sont les phares qui guident la longue odyssée de nos 

années scolaires. Le philosophe Olivier Reboul distingue des valeurs « absolues 

ou terminales », celles que nous appelons « phares », et des valeurs 

« instrumentales ou concrètes », plus proches de la réalité et balisant le 

chemin qui mène aux premières. 

 Sous l’égide de la Liberté, nous devons rencontrer par exemple, la 

Responsabilité qui nous demande d’assumer nos choix et nos actes : « Il y a 

deux sortes de chefs d’orchestre, nous rappelle Toscanini, ceux qui ont la 

partition dans la tête et ceux qui ont la tête dans la partition ». Sous cette 

même « enseigne » nous insisterons sur le Travail, seule réelle garantie de 

l’autonomie sociale, celui qu’il nous faut accomplir et celui que nous exigeons 

des élèves : « Il n’y a que dans le dictionnaire que réussite vient avant 

travail. », ironise avec pertinence Pierre Fornerod.  

 Pour approcher de l’Égalité, nous passerons par l’Équité qui nous fait donner 

ou prendre à l’un autant qu’à l’autre dans le vaste menu des options et des 

spécialités ou dans le casse-tête des emplois du temps, mais aussi par la Parité 

encore trop présente dans les paroles et beaucoup moins dans les faits, ou 

encore par la Mixité des publics. 

  Ce qui distingue la Fraternité de ses deux « sœurs », c’est qu’elle est la seule 

valeur républicaine qui ne soit globalement pas encadrée par l’arsenal légal : 

on peut recourir à la loi sur des questions de liberté ou d’égalité, beaucoup 

moins quand il s’agit de fraternité. Dès lors on se rapproche davantage de 

l’éthique personnelle et de l’impératif kantien : « Fais ton devoir par devoir. ». 

L’Éducation nationale est avant tout un grand service public, c’est en cela que 

chacun se doit d’être et de se considérer au service des usagers et notamment 

de ceux que Stendhal appelle « les âmes sensibles ». La Solidarité, la 

Bienveillance, la Tolérance et l’Unité doivent nous mettre sur le chemin de la 

Fraternité, ce qui ne veut surtout pas dire que, portés par un élan 

d’angélisme, nous abandonnons toute exigence.  

  Autant que faire se peut, l’action ne doit donc pas être réalisée pour elle-

même, il ne s’agit pas simplement de « fonctionner », de s’installer dans le 

panurgisme calendaire, il est davantage question d’asservir toute action à une 

valeur ou mieux, de trouver dans une valeur la source et le déclencheur de 

toute action. Plusieurs outils trouvent leur raison d’être dans cette guidance 

sur le chemin des valeurs comme l’agenda partagé, la conférence des 

référents, la charte des conseils de classe, la conférence de vie scolaire, les 

élèves médiateurs, les dix commandements de l’élève ou du préparationnaire, 

les dispositifs requin-rémora, les cordées de la réussite, etc. Ils doivent faire 

l’objet d’un dialogue attentif qui facilite leur mise en œuvre. 

  Nous terminerons avec la Médiété d’Aristote qui doit éclairer nos choix en ce 

qu’elle fait de toute valeur un juste milieu entre des excès contraires : à mi-

chemin entre témérité et lâcheté se trouve le courage, le simple courage. 

   

 

 

 

« Les étiquettes divisent et les valeurs rassemblent. »  Alain Rey 

 


