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Notre école est très organisée
temporel lement. À chaque saison ses
traditions, à chaque mois sa petite
occupation, de la rentrée des classes
à la remise des prix. Au mois de Mai,
c'est l 'apothéose : la " fête d'école" ou
fameuse Fancy Fair !

Cel le-ci est déjà abordée dans les
concertations en début d'année. Dès
la rentrée, i l faut fixer une date,
croiser les agendas, faire attention
aux nombreux congés du mois de
mai (même si l 'école ne fait pas de
"ponts", les parents risqueraient d'en
prendre et, dès lors, ne pas être
présent-e-s) . En octobre, on
consacre 15 minutes de concertation
pour organiser la réservation du
matériel indispensable. « Est-ce
qu'on loue un château gonflable, un
kicker géant ou une machine à
barbe-à-papa ? ». Il faut aussi
prendre le temps de définir le thème
de l'année. . . en y associant les
enfants. . . ou pas ! Pour le reste de
l'organisation pratique, cela pourra
attendre après les vacances de
printemps où plusieurs concertations
seront accaparées par la préparation
de la Fancy Fair.

Dans les classes aussi , dès la mi-avri l ,
on s'affaire. C'est qu’entre les congés
du mois de mai, la fête des mères, la
fête des pères et l ’élaboration de la

Fancy Fair, i l ne reste que peu de
temps pour les apprentissages
scolaires. C'est assez fou, cette
notion du temps où les minutes de
concertation, les leçons, les temps
d'évaluation, sont tous. . . minutés
mais quand on parle de fête d'école,
tout le temps nécessaire peut y être
consacré. Il faut répéter le spectacle
tous les après-midis de la dernière
semaine, i l faut gérer les inscriptions,
les comptes, rien ne prend trop de
temps lorsque l'on parle Fancy Fair !

Ainsi , une question se pose. Dans une
école où l'on a pratiquement fait
disparaître l 'activité artistique, la
musique, le dessin, où les activités
d'expression et les activités
corporel les sont réduites à une case
hebdomadaire, où même le plaisir de
prendre son temps pour apprendre
quelque chose n'est plus possible, car
l 'école doit optimiser chaque minute,
pourquoi donnons-nous néanmoins,
une fois par an, tout ce temps à
l'organisation d'une grande fiesta ? La
réponse est simple. . . L'école ne peut
vivre, ne peut faire de projets sans le
bénéfice d'une Fancy Fair. Nous
identifions un deuxième enjeu, celui
du marché scolaire, cette fête étant
aussi une vitrine publicitaire. Les
enseignant-e-s viennent travai l ler
bénévolement, y consacrent du
temps, car i ls-el les savent que, sans

cette petite manne annuel le, i l y
aurait bien des choses impossibles
financièrement dans l 'école. I l y a
aussi une pression sur le-la jeune
temporaire qui est tai l lable et
corvéable et la pression du groupe
sur chacun-e. L’organisation de la
fête se veut être coopérative, mais
el le se transforme bien trop souvent
en gri l le de prestations obligatoires
ou en miroir des "bonnes volontés".

Et les enfants dans tout cela ? Que
décident-i ls-el les ? La plupart du
temps, pas grand-chose ! Les adultes
imposent souvent le thème de la fête,
la participation à un spectacle, à un
passage sur le podium. El les-i ls
imposent des déguisements qu'el les-
eux-mêmes ne porteront pas. De
plus, cela manque curieusement de
créativité entre les thèmes « fête au
vi l lage », « Far west », « Les
monstres ». . . On voit alors fleurir les
messages sur les forums
d'enseignant-e-s du style « Cette
année, notre Fancy Fair a pour thème
le Far west : qui a une idée de
musique pour un spectacle avec des
petit-e-s ? ». Cet événement est donc
trop souvent une affaire d'adultes qui
organisent pour d'autres adultes
(parents, grand-parents) afin qu’i ls-
el le viennent, notamment,
consommer et remplir la caisse
d’école !
La Fancy Fair est aussi une journée
particul ière dans notre système

« Cette année, pour ma danse, j’hésite
entre Maître Gims et la coupe du monde ! »



scolaire critiqué pour sa manière de
discriminer. C'est le jour où le petit
Kévin n'a pas le col lant vert pomme
que Madame avait demandé. C'est le
jour où, après le spectacle, chacun-e
va al ler jouer dans des stands. . .
payants, c’est le jour où
l’école vend parfois
certaines réal isations
des enfants. Kévin va
pouvoir regarder ses
copains et ses
copines jouer. C'est
aussi le jour où
l'école foisonne de
stands de bonbons,
de barbe-à-papa, de
granités à la couleur si
attirante. . . I l faut bien que
cela rapporte, mais qui pense à
Kévin ce jour-là ?

Et si on oubliait un peu l’aspect
nécessaire et mercanti le de la caisse
à remplir pour imaginer la fête
autrement. I l existe des écoles où,
pour et durant cette journée
particul ière, les besoins des enfants,
la bienvei l lance nécessaire à leur
bien-être et leurs envies restent le
point d’attention des adultes
encadrant-e-s… Il y a des fêtes
d’écoles qui rapportent sans doute
moins, mais qui permettent à l’école
de rester un espace éducatif, une
cour de récré qui ne se transforme
pas en « marché » de Noël de la mal-
bouffe. Il y a des fêtes d’écoles où
c’est la fête de tout le monde pour
tout le monde, enfants, enseignant-e-
s, accuei l lant-e-s, famil le, direction. . .

Cette fameuse fancy-fair est
finalement un symptôme du mal qui
ronge notre système scolaire, celui de
l 'emplâtre sur une jambe de bois. La
fancy-fair est là pour assurer à l 'école
le pouvoir de répondre à ses besoins
que ses subsides ne lui permettent
pas : aider financièrement un enfant à
partir en classes vertes, acheter un
nouveau module pour la cour de
récréation, financer le projet de
correspondance scolaire de la classe

de 4e, la venue d'un artiste pour le
projet " fresque" de cel le de 6e. . .
Toute chose qui dans une école
gratuite devrait être financée par le
pouvoir organisateur.

Pourtant, alors que la
Belgique est pays
signataire d'un texte
des Nations Unies
dénommé
Convention des
droits de l'enfant
qui affirme dans
son article 28 que «
Les États parties

reconnaissent le droit
de l 'enfant à l 'éducation,

et en particul ier, en vue
d'assurer l 'exercice de ce droit

progressivement et sur la base de
l'égal ité des chances, i ls rendent
l 'enseignement primaire obligatoire et
gratuit pour tous, i ls encouragent
l 'organisation de différentes formes
d'enseignement secondaire, tant
général que professionnel, les rendent
ouvertes et accessibles à tout enfant,
et prennent des mesures appropriées,
tel les que l' instauration de la gratuité
de l'enseignement et l 'offre d'une aide
financière en cas de besoin », chaque
école a le besoin de financer el le-
même une partie de son activité. La
fancy-fair n'est donc qu'un remède au
non-respect de son engagement par
l’État.

L'école doit être réel lement gratuite
pour tous et toutes et se doit, par
conséquent, d’organiser des fêtes qui
soient cel les de l ' institution, des
enfants et pourquoi pas des
enseignant-e-s, sans qu' i l n'y ait de
but mercanti le à devoir remplir la
caisse pour pouvoir assurer
finalement le rôle éducatif de
l ' institution scolaire. En pal l iant le
sous-financement par des fêtes,
l ’école renforce le caractère
discriminant qu’on lui reproche, celui
de la reproduction sociale.
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Pourquoi dans une
école où l'on a

pratiquement fait
disparaître l 'activité

artistique, la musique, le
dessin, nous prenons le temps
une fois par an de donner
tout le temps nécessaire à

l 'organisation d'une
grande fiesta ?

EN PALLIANT
LE SOUS-FINANCEMENT
PAR DES FÊTES, L’ÉCOLE
RENFORCE LE CARACTÈRE
DISCRIMINANT QU’ON LUI
REPROCHE, CELUI DE LA
REPRODUCTION SOCIALE.




