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État d’urgence : les voyages scolaires restent à l’appréciation de
chaque établissement dans l’agglomération rouennaise
Sécurité. Conséquence des attentats de novembre à Paris, les voyages scolaires et autres sorties, malgré
les directives de l’Éducation nationale, demeurent à l’appréciation des établissements. Et il y a deux écoles...

Passé le contrôle de sécurité, la règle du silence s’impose
En juin, une classe du collège Saint-Saëns, à Rouen, partira en Allemagne  «  en bus  »  , une autre au
Pays de Galles,  «  dans une campagne moins risquée que Londres  »  , explique Dominique Desaix, le
chef d’établissement. Et ce sera tout ou presque pour cette année. Pas de voyage en Corée, ni en Espagne,
reportés en septembre.

Le conseil d’administration réuni avant les vacances de décembre a décidé d’annuler quasi tous les voyages,
suite aux  attentats du 13 novembre à Paris  .  «  Même si aujourd’hui on desserre un peu les interdits avec
des sorties au musée des Beaux-Arts de Rouen ou à l’opéra  »  , poursuit Dominique Desaix. L’actualité ne
lui a pas donné tort avec l’annulation d’un voyage en Belgique, pays à son tour sous le coup de la menace
terroriste. Mais il s’avère que chaque établissement reste maître de ses choix.

Passée la période d’interdiction de déplacement, soit une quinzaine de jours après la fin novembre, l’Éducation
nationale sans autres consignes particulières déconseillait les sorties en région parisienne et dans les sites
touristes.  «  Puis on a autorisé les sorties mais pas les visites de sites. Ce qui manquait d’intérêt...  »  , note
avec justesse le principal.

Les Beaux-Arts à la place du Louvre

L’école élémentaire de Tourville-la-Rivière se prive, elle aussi, cette année de tour Eiffel, pas d’Invalides ni de
musée d’Orsay.  «  Nous aurions bien aimé aussi emmener nos élèves au Louvre, voir l’exposition  Mythes
fondateurs : d’Hercule à Dark Vador,  dans le cadre du projet d’école et de notre travail sur les mythologies,
contes et légendes.  »  Mais le conseil des maîtres a, là aussi, décidé de limiter les risques en évitant la région
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parisienne. Les élèves iront donc au musée des Beaux-Arts et musée des antiquités de Rouen, ainsi qu’au
musée d’Évreux qu’ils n’auraient sans doute pas découvert sans le plan Vigipirate renforcé.

Au risque « 0 » de Saint-Saëns, et de l’école Louis-Aragon, le collège privé Saint-Victrice à Bihorel oppose
un principe de libre circulation,  «  par principe  »  , explique Dominique Tamarelle, le principal. Il y a quinze
jours, pour rassurer les parents, il a lui-même accompagné soixante-quinze de ses élèves à Paris.  «  Bien sûr
nous nous sommes posé des questions et nous avons prévenu le rectorat, pas enthousiaste du tout... Mais
les parents nous font confiance, parce qu’ils connaissent notre rigueur  »  , poursuit le chef d’établissement.

Sans aller à Paris, les tout-petits les respectent aussi, ces consignes de sécurité et contraintes renforcées.
Vendredi matin au musée des Beaux-Arts, une dizaine de groupes était attendue. Les premiers arrivent à 10
h. Bientôt quatre classes occupent le hall d’entrée.  «  Pas de fouilles pour eux  »  , sourit l’agent d’accueil,
en jetant un œil sur le sac à dos du gamin de 4 ans. Les institutrices en revanche ouvriront leur sac.  «  Les
collégiens et lycéens seront aussi fouillés  »  , poursuit l’agent. Le  process  est bien rodé.

Ces contraintes n’empêchent visiblement pas les établissements scolaires de fréquenter le lieu, un
incontournable des visites du dernier trimestre.  «  Nous avons juste connu une légère baisse de fréquentation
les semaines qui ont suivi les attentats de novembre  »  , témoigne l’agent d’accueil. Devant la cohue de ce
vendredi, il semble que les écoles aient repris leurs habitudes. Les gamins de l’école Debussy, venus de la
Grand-Mare, n’auraient assurément pas apprécié d’être privés de leur première visite au musée après leur
expédition en bus pour arriver jusque-là.

P. B.

p.bertrand@presse-normande.com

« Les parents restent réticents »
Membre de l’Unosel (  Union nationale des organisations de séjours éducatifs, linguistiques et de formation
en langues  ), l’association Mije est spécialisée dans l’organisation de voyages scolaires qui représentent 100
% de son activité. Son directeur, Fabien Chollat, explique ici les conséquences des mesures sécuritaires sur
cette activité du tourisme.

Quelles conséquences ont eu les attentats de novembre  2015, à Paris, sur votre activité  ?

n  Fabien Chollat  :  « Nous avons senti un coup d’arrêt très net sur notre activité dès l’annonce de l’interdiction
de voyage scolaire, juste après les attentats. Les établissements ont alors commencé à annuler leurs voyages.
Ce n’est pas la première crise que nous connaissons mais ce sont des moments toujours très difficiles à gérer.
Nous chiffrons à 20 % la perte d’activité sur certaines destinations jugées plus risquées, comme la Grande-
Bretagne. Cela nous a contraints à proposer une période de chômage partiel à nos salariés. Nous avions
espéré une année bien meilleure vu que l’année d’avant était déjà une année de crise. »

Face aux annulations, a-t-il été possible de vous adapter  ?

n « Nous essayons de proposer des séjours en dehors des grandes agglomérations, genre plutôt la campagne
du Kent que Londres, La Bavière au lieu de Berlin... 70 % de notre activité concerne des séjours en mars, avril
et mai. Alors, dès que les interdictions ont été levées, nous avons tout fait pour accompagner les efforts des
équipes éducatives. Mais on constate parfois, malgré la levée des interdictions, que les parents sont réticents
à laisser partir leurs enfants. »
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En proposant quelles destinations  ?

n « En fait, la destination France a tiré son épingle du jeu avec des destinations comme la Provence romaine,
les plages du Débarquement ou Vulcania. »
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