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Groupe de Ressources des Personnels d’Education 
Année scolaire 2001-2002 
 
 
 

L’accueil des élèves 
Réhabiliter la salle de permanence 

 
 

 
Lors des journées de regroupement des CPE de l’Académie de Rouen, il a été demandé au 
groupe de ressources un travail de recherche action sur le thème : 
« Accueil des élèves : réhabiliter la salle de permanence » 
 
Après lecture du document « la perm pourquoi faire ? » publié en 1991 par le CRDP de 
DIJON, il nous a semblé utile de faire un nouvel état des lieux : 178 questionnaires remplis 
par les collègues en novembre 2001 nous montrent à quel point la permanence a peu évoluée. 
Elle reste un lieu de temps perdu autant pour les adultes que pour les élèves alors que ces 
derniers s’y rendent très souvent par obligation ou dans un espoir déçu de travailler. 
 
Ce temps perdu devrait être un temps utile, intégré dans un espace vie scolaire avec une réelle 
fonction d’accueil. 
 
Notre travail propose d’analyser cette timide évolution et à partir d’une grille d’évaluation de 
vous apporter des pistes de réflexion afin de réhabiliter la salle de permanence. 
 
 

1. Pourquoi une évolution timide ? 
 
La salle de permanence reste la cinquième roue du carrosse. Nous constatons, après 
dépouillement des questionnaires : 

- Salle non déterminée : 6,7% des établissements de notre échantillon n’ont aucune salle 
de permanence répertoriée comme telle. 

- Le réfectoire est trop souvent utilisé dans les collèges (13,08%). Usage en 
contradiction totale avec les réglementations Européennes en mesure d’hygiène 
(HACCP) 

- Salle non fonctionnelle, mal située dans l’espace vie scolaire. 
- Salle souvent disposée comme une salle de cours : seulement 18,34% des salles ont 

fait l’objet d’une décoration spécifique et 9,33% d’un aménagement spécial. 
- Seulement 48,6% des collèges et 16,9% des lycées possèdent un fonds documentaire 

constitué de quelques dictionnaires et d’anciens manuels scolaires. 
- La permanence est rarement l’objet d’une réflexion commune et d’une politique 

inscrite au projet d’établissement. On y retrouve dès lors un public hétérogène (de 
différents niveaux, des élèves exclus, punis…) qui rendent difficile une gestion 
éducative efficace. 
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2. Evaluation du fonctionnement de votre permanence 
 
Nous avons conçu un outil de diagnostic qui vous permettra d’établir un état des lieux de 
votre permanence. 
 

Grille d’évaluation du fonctionnement de la permanence 
 

N° Vous avez Oui Non 

1 Une salle de permanence définie   

2 Un aménagement spécifique   

3 Une décoration particulière   

4 Intégré la salle de permanence de façon réfléchie au sein de l’espace vie 
scolaire 

  

5 Au maximum 30 élèves par heures   

6 Des élèves qui s’y rendent par choix   

7 Des aides éducateurs affectés au service vie scolaire   

8 Un CDI ouvert en continu   

9 Un foyer socio-éducatif ou une maison des lycéens   

10 Des ateliers ou clubs ouverts sur les heures de permanence   

11 Un lieu d’accueil spécifique pour les exclus   

12 Un fonds documentaire dans la permanence   

13 Un espace réservé aux travaux de groupe dans la salle de permanence   

14 La possibilité d’offrir aux élèves une aide personnalisée   

15 Peu de dégradations matérielles dans la salle   

16 Peu de problèmes de discipline   

17  Des remarques positives quant au dispositif de la communauté scolaire 
mis en place   

18  Des retours positifs de l’équipe de surveillants   

19  Un ressenti positif des élèves du fonctionnement   

20  Associé des partenaires dans la gestion de vos permanences   

 
Si vous avez répondu OUI aux questions « jaunes » Félicitations ! Si vous n’êtes pas dans ce 

cas, il faudrait mener une réflexion sur la place et le rôle de la permanence dans votre EPLE. 
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3. Pistes de réflexion 
 
Afin de transformer l’immuable salle de permanence en un véritable  lieu de travail qui entre 
dans une politique globale d’accueil et de gestion du temps de l’élève il est dans l’intérêt de 
tous de mener une réflexion collective afin de sensibiliser la communauté éducative. Les 
arguments pourront être les suivants : 
 
 
Auprès des élèves 
 

- Mettre à profit le temps passé en permanence 
- Partager ses connaissances et aider ses camarades 
- Profiter d’un encadrement (surveillant/étudiant, aide-éducateur…) 

 
 
Auprès des surveillants 
 

- Les inciter à accueillir l’élève dans une ambiance de travail 
- Repérer leurs compétences et les faire partager 
- Repérage et prise en charge des difficultés des élèves 
- Reconnaissance du rôle éducatif du surveillant 
- Travail en collaboration 
- Meilleure connaissance de l’élève 

 
 
Auprès des agents 
 

- Les associer aux démarches d’aménagement de l’espace et du choix du matériel 
 
 
Auprès des enseignants 
 

- Amélioration des performances scolaires des élèves 
- Travail en collaboration en particulier avec l’équipe vie scolaire 
- Expliquer le rôle éducatif que peut avoir une permanence digne de ce nom 

 
 
Auprès de l’équipe de direction 
 

- Veiller à une bonne harmonisation, des temps des études sur l’ensemble des classes 
- Privilégier les temps d’étude sur des petits groupes pour un meilleur encadrement 

 
 
 
Vous devrez porter une attention particulière à l’emplacement, 

à l’aménagement, à l’utilisation de votre espace  
« Salle de permanence ». 
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Associez-vous systématiquement aux travaux de réhabilitation, d’embellissement et d’achat 
de matériel. 
 
A l’emplacement 
 

- Salle rapprochée des bureaux, des CPE et des surveillants 
- Salle pas trop éloignée du CDI 

 
 
A l’aménagement 
 

- Choix et disposition du mobilier 
- Décoration 
- Différencier espace de travail individuel de l’espace travaux de groupe 
- Mise à disposition d’un fonds documentaire 

 
 
A l’utilisation 
 

- Veiller à différencier les élèves exclus et en retenue 
- Lieu d’exposition des travaux d’élèves 
- Ouverture en continu afin d’inciter la venue des élèves en dehors de leurs heures de 

permanence obligatoires 
 
 
 
 

4. Conclusion 
 
 

Mener une réflexion collective autour de l’accueil 
et des espaces de vie, favoriser l’investissement des 
élèves et du personnel et faciliter l’appropriation et 
le respect des lieux. 
 
N’oubliez pas qu’un élève demi-pensionnaire de 
collège passe au minimum 3 heures par jour (soit 
15 heures par semaine) de son temps en dehors de 
sa salle de classe. 


