
La refondation de l'école

La refondation de l’Ecole ne peut s’en tenir à l’allocation de moyens, ni à la 
réorganisation du temps scolaire [...]. La refondation se joue dans la classe, là où 
l’on enseigne et où l’on apprend, dans la relation entre l’élève et le maître, entre 
l’élève et le savoir" – Vincent PEILLON.

Le véritable enjeu de cette réforme n’est pas de rajouter des moyens, mais de changer les 
habitudes et les pratiques. Les acteurs de l’éducation sont inquiets car nous n’ajoutons pas 
seulement une demi-journée, nous modifions le temps de chaque journée. Ce n’est pas une réforme 
passive. Nous sommes face à un vrai test de la capacité de la société française à se réformer et nous 
devons réussir à faire passer l’intérêt de l’enfant en priorité face au système actuel qui valorise la 
réussite individuelle. Tout le monde doit arriver à travailler ensemble.

Il y a des gestes à faire envers les professeurs des écoles. Cela n’est pas en rapport avec le 
changement de rythme, car le temps de travail ne sera pas augmenté, mais bien pour mieux 
considérer le métier d’enseignant. Le passage au master comme condition d’entrée a contribué à 
l’augmentation de la crise des vocations. Mais, le ministre a rappelé qu’il n’y aurait pas 
d’augmentation de moyens au vu de la situation économique actuelle. La valorisation doit donc 
passer par l’humain, d’où la pertinence des réformes pour la formation des professeurs. Un eff ort 
pourrait être fait pour l’accompagnement durant les premières années, d’autant plus que les 
nouveaux enseignants sont souvent nommés dans des zones difficiles. Ils s’essoufflent donc 
facilement et les mutations sont difficiles. Il faut redonner confiance aux enseignants.

Les études montrent que nos rythmes ne sont pas bons pour les élèves. Un virage radical est 
proposé pour le rythme journalier. Dans ce cas, nous nous inspirons du modèle allemand. Eveiller la
curiosité de l’enfant, le confronter aux autres, éduquer par le jeu sont les enjeux de cette réforme. 
L’échec scolaire est principalement dû à la volonté de cadrer les enfants dans un schéma unique. 
Nous aurons réussi lorsque chaque jeune aura le choix pour sa vie professionnelle et donc sa 
formation. La réussite du primaire est fondamentale dans l’apprentissage des bases. L’interêt de 
proposer des activités artistiques, sportives ou encore sociales est de pouvoir valoriser le jeune. 
Quand nous réussissons à établir un schéma de confiance avec un enfant, il devient autonome. Il 
sera donc important que la progression du jeune soit evaluée et valorisée. Le but est d’avoir des 
pratiques éducatives plus participatives, qui mettent véritablement l’enfant au cœur des 
apprentissages. Nous devons obtenir une évaluation plus formatrice que sélective.

Le rapprochement de l’école et du monde professionnel est important. Il doit se faire le plus 
tôt possible et l’apprentissage est un bon outil. Il permet à l’apprenti de se construire un projet 
personnel et professionnel en fonction d’expériences vécues.

Il faudra une volonté politique tenace. En finir avec l’hypocrisie scolaire est un devoir pour 
la gauche de retour au pouvoir. Au sujet de l’éducation, il ne doit pas y avoir de contradictions entre
les classes, que l’on soit de droite ou de gauche.
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