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QUELLE ÉCOLE AUJOURD’HUI ?
Le Recteur Gauthier, personnalité de premier plan au Ministère de
l’Education Nationale en Mai 1968, fut appelé à recevoir un groupe de
jeunes contestataires.
La discussion fut très symbolique d’un dialogue de tout temps difficile à
établir entre parents, enfants, enseignants, pouvoirs publics.
Quel fut-il ?
Les jeunes : nous voulons tout changer
Le Recteur : il n’en n’est pas question
Les jeunes : pourquoi ?
Le Recteur : parce que grâce au système éducatif actuel je suis devenu
Recteur, alors que ma mère était femme de ménage et mon père apprentiboucher. Et vous voulez changer les choses !
Ne faisons pas dire à Monsieur Gauthier plus qu’il n’a voulu dire…
Cinquante ans après la société a évolué, elle évolue semble-t-il toujours
plus vite.
Que constate-t-on dans notre temps si incertain : l’excès d’idéologie
inapproprié qu’on a voulu inscrire dans nos programmes, l’échec de près d’un
quart de notre jeunesse avant et après le Baccalauréat, le découragement
d’un corps enseignant peu préparé aux changements, aux rapports avec
ces jeunes, agressifs, impulsifs, lâchés dans un enseignement auquel ils
n’adhèrent pas naturellement.
D’autres analyses sont beaucoup plus sévères : dans un récent rapport,
qui dresse entre autres un piètre bilan de la politique d’éducation prioritaire,
le « Conseil national d’évaluation du système scolaire » montre comment
notre école « fabrique de l’injustice scolaire ». Elle « hérite d’inégalités
familiales mais produit, en son sein, à chaque étape de la scolarité,
des inégalités sociales de natures différentes qui se cumulent et se
renforcent »…
Ces dispositions tranchées, fortement médiatisées, n’engagent que leurs
auteurs.
Pour notre part, ce que souhaitent les familles -premières éducatricesc’est un enseignement adapté à la société d’hier et de demain, fondé sur le
respect du passé et le désir d’avenir.
Les jeunes, grâce à l’école et à la famille devraient pouvoir s’ouvrir à leur
intériorité, apprendre à vivre ensemble et grandir en harmonie.
L’idée serait de donner à l’enfant la joie d’apprendre.
Il s’agit certes d’un idéal, mais il faut agir et toujours espérer !

UDAF DES BOUCHES-DU-RHONE

www.udaf13.fr

Jean-Claude BRUN
Ancien président de l’UDAF
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QU’EN EST-IL DE LA RÉALITÉ AU QUOTIDIEN ?
UNE ECOLE FRANÇAISE À PLUSIEURS VITESSES
Si l’efficacité de l’école dépend pour beaucoup des caractéristiques du public accueilli, certaines académies
parviennent mieux que d’autres à faire réussir les élèves tout en réduisant l’influence des origines socioéconomiques.
Voici un document qui tombe à point et vient éclairer le débat.

Géographie de l’école constitue en effet une mine
d’informations. Réalisé tous les trois ans par le
département statistiques du Ministère de l’Education, ce
document permet de dresser, à travers une quarantaine
de fiches thématiques et de cartes, un état de l’école, à
l’échelon des régions, des académies, des départements
voire des cantons.
Quand bien même notre système scolaire demeure
largement jacobin, les disparités territoriales apparaissent
criantes, en matière de dotations mais aussi de résultats.
Il est vrai que le public accueilli n’est pas le même partout.
Le niveau de diplôme des parents pèse lui aussi sur la
trajectoire des élèves.
Si, en France plus qu’ailleurs, les disparités socioéconomiques affectent les résultats scolaires, Géographie
de l’école rappelle qu’une multitude de facteurs mérite
d’être passés à la loupe. Il en va ainsi de la surcharge
pondérale, du temps passé devant les écrans et bien sûr
de la composition familiale.
« Un parent manquant peut être un soutien en moins pour
l’élève ».
Géographie de l’école permet aussi de nuancer certains
propos entendus. Bien des classes sont surchargées.
Mais ce n’est pas le cas de toutes. La situation des zones
rurales s’avère souvent paradoxale, « la taille modeste
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des établissements permet aux élèves de bénéficier d’un
meilleur encadrement, qui vient compenser la faiblesse
de l’offre éducative ».
Les sommes investies dans l’éducation reflètent aussi les
priorités et les capacités financières de chaque collectivité
territoriale. C’est vrai notamment pour le numérique : le
nombre d’ordinateurs pour 100 élèves va de moins de
3 en Guyane à 30 en Lozère.
Pourquoi, par exemple, les élèves en situation de handicap
sont-ils « plus souvent scolarisés en classe ordinaire dans une
diagonale reliant les Pyrénées-Atlantiques à la Saône-et-Loire,
ainsi que dans l’académie de Rennes » ?
D’autre part, les résultats scolaires sont très contrastés.
L’espérance d’obtenir le Baccalauréat pour un élève de
sixième est de 80,8% à Paris mais seulement de 54,8%
en Guyane.
Elle est inférieure à 70,6% dans l’académie de Lille.
Précieux outil de pilotage, Géographie de l’école peut aider
les décideurs à cerner les bonnes pratiques.
La lutte contre les inégalités passe par une « connaissance
extrêmement fine des réalités de terrain », réalités disparates
qui appellent des moyens diversifiés.
La Croix - 28 mars 2017

LES INQUIÉTUDES ET LES SOUHAITS
DE NOTRE UNION NATIONALE
L’UNAF REÇUE PAR LE
MINISTRE DE L’EDUCATION
NATIONALE, JEAN-MICHEL
BLANQUER
La présidente de l’UNAF, Marie-Andrée
Blanc, Rémy Guilleux, administrateur,
Guillemette
Leneveu,
Directrice
générale, et Patricia Humann,
coordonnatrice du pôle « EcolePetite enfance-Jeunesse » à l’UNAF,
ont rencontré, le lundi 10 juillet 2017,
le Ministre de l’Education nationale,
Jean-Michel Blanquer. Fanny Anor
conseillère spéciale et Marie Dutertre,
conseillère parlementaire, assistaient
à l’entretien.
La présidente de l’UNAF a présenté
l’Institution, le réseau des UDAF
et URAF et des 7000 associations
familiales.
Saluant
l’action
du
mouvement familial que le Ministre
a déclaré bien connaître, celui-ci
a exprimé sa vision des relations
Familles – Ecole qui doivent, selon lui
s’ancrer dans la confiance (en accord
avec le terme employé par l’UNAF
lors de l’interpellation des candidats
aux élections présidentielles et
législatives : « donner confiance aux
familles »).
Pour ce faire la « mallette des parents »,
outil pour rapprocher les parents
de l’école à des moments clefs (CP /
6ème / 3ème) serait étendue à d’autres
classes.
La priorité sera donnée au primaire,
avec l’objectif de savoir « lire, écrire,
compter et respecter autrui ». En
maternelle, l’accent sera mis sur
l’acquisition du vocabulaire et sur
l’évaluation des difficultés des
enfants. Le Ministre a signalé son
désir de créer dans les territoires
ruraux des pôles d’attractivité en
termes d’écoles ou de collèges, en
favorisant les innovations.
L’UNAF a exprimé son souhait
d’une continuité pour renforcer son
implication dans l’animation des
« espaces parents ». Ce sont en effet
des outils intéressants à la fois pour
rapprocher les parents de l’école et
pour instaurer un véritable soutien à
la parentalité. L’UNAF a rappelé que le

soutien des parents est une mission
prioritaire et une compétence
reconnue des associations familiales
et des UDAF. Le Ministre a réaffirmé
sa volonté de soutenir l’UNAF dans
cette mission de rapprochement
entre les Familles et l’Ecole.
Concernant la scolarité à 2 ans,
l’UNAF a mis en avant les problèmes
que rencontrent les jeunes mères
qui ont pris un congé parental qui
s’arrête maintenant pour elles aux 2
ans de l’enfant, alors qu’il existe une
pénurie de places en crèche et chez
les assistantes maternelles. L’école à
2 ans devient une vraie opportunité
pour ces familles mais l’UNAF
réaffirme son attente d’un vrai projet
pour cet âge (nombre d’adultes
par enfant suffisant, locaux et
activités adaptés…). Partageant cette
conception, le Ministre a annoncé sa
volonté de travailler avec les acteurs
de la petite-enfance, dont l’UNAF,
pour l’accueil des moins de 3 ans.
L’UNAF a aussi présenté son action
d’accompagnement des parents
concernant le numérique. Le Ministre
a parlé de « discernement » en la
matière : pas de tout numérique mais
une introduction progressive pour
aider les enfants à mieux apprendre
(Il existe par exemple des logiciels
très efficaces en cas de troubles
« dys »). Pour ce chantier, le Ministre
envisage d’être en lien direct avec les
familles.
L’UNAF a exprimé son regret qu’on
n’ait pas laissé de temps à la réforme
des rythmes scolaires de s’installer
et d’être évaluée. La collaboration
qu’elle a permis entre tous les acteurs
d’un territoire autour de l’école a
été notamment très bénéfique.
L’UNAF a exprimé par ailleurs ses
interrogations sur le nombre de jours
de vacances en France, au regard
d’une semaine réduite à 4 jours
d’école. Le Ministre songe à apporter
de la souplesse en permettant une
semaine sur 4 jours ou sur 4,5 jours. Il
ne souhaite surtout pas supprimer ce
qui fonctionne ici ou là, quand écoles,
communes et familles ont trouvé un
bon fonctionnement ensemble sur
4,5 jours. Il désir contribuer à rendre

plus qualitatifs les PEDT (plan éducatif
de territoire) mettant en avant les
activités périscolaires et réfléchir à
une dimension annuelle des rythmes
scolaires intégrant les vacances.
Des expérimentations pourraient
ainsi être menées avec des
aménagements de la journée d’école
(sport et culture les après-midi) et
des aménagements des vacances, et
pourraient faire l’objet d’évaluations.

ENSEIGNEMENT :
LES PARENTS TRÈS INQUIETS
« Le système scolaire perd la confiance
des familles », avertit l’UNAF. Après
la sécurité et l’emploi, la qualité de
l’enseignement apparaît au troisième
rang des préoccupations des familles,
selon le sondage Ifop/Unaf mené
en janvier auprès d’un échantillon
national représentatif de 790 parents
d’enfants de moins de 25 ans. 82%
d’entre eux se disent extrêmement
ou très préoccupés par cette
question. Les parents d’enfants de 5
à 9 ans sont ceux qui se montrent les
plus anxieux (88%).
« C’est donc la qualité de service de l’école
maternelle et primaire et non le collège
et le lycée qui génère les préoccupations
les plus intenses », souligne l’association
alors que « de plus en plus d’élèves ne
possèdent pas les compétences de base
d’entrée au collège ».
Plus étonnant, les parents d’enfants
âgés de 0 à 4 ans, soit avant même
l’entrée en maternelle ou dès la petite
section, se disent eux aussi inquiets
à plus de 85%. « C’est un signe qu’il y
a un besoin de retisser du lien entre les
parents et l’école », estime-t-on à l’Unaf
qui recommande « d’investir en priorité
dans l’école primaire » et « de recentrer
les programmes sur les fondamentaux ».
Dans ses propositions, l’association
plaide
notamment
pour
le
développement des « espaces
parents » dans les établissements
scolaires afin de favoriser le dialogue.
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LA COMMISSION EDUCATION-FORMATION DE L’UDAF,
NOTRE DAME DE LA VISTE : AVOIR 15 ANS À LA VISTE
La TV nous abreuve d’images d’atrocités commises dans
le monde.
La guerre en Syrie, en Irak, les photos de villes en ruine
où des populations apeurées essaient d’échapper à la
mort. Des camps de réfugiés en Turquie, Liban, Jordanie
où des millions de personnes sont entassés. Des bateaux
de fortune ou s’écrasent par centaines des malheureux
qui ont fui la Lybie où ils étaient réduits en esclavage.
En France les attentats horribles de Paris, Nice.
Les débats politiques orageux pour l’élection présidentielle
avec le dégout pour la politique. « Ils sont tous pourris »
est une phrase très souvent entendue.
A Marseille les règlements de compte à la Kalachnikov.
La vie dans les cités avec le trafic de drogue.
Les problèmes familiaux avec les familles éclatées...
Suite à cette énumération non exhaustive d’évènements
qui décrit le monde violent actuel dans lequel vivent les
jeunes, nous avons voulu nous informer de la place de
l’école dans leur vie.
Pour cela nous nous sommes rapprochés de l’établissement scolaire Notre Dame de la Viste dans lequel
nous intervenons régulièrement. Nous avons élaboré un
questionnaire pour savoir comment l’école était vécue. Le
questionnaire a été rempli par des élèves de 3ème en fin
d’année. Certains allaient continuer leurs études dans le
lycée de l’établissement, d’autres partir pour des études
plus courtes ou pour rejoindre un autre lycée. Au total, 46
élèves dont autant de filles que de garçons, une moyenne
d’âge de 15 ans.

RÉSULTATS
29 élèves ont des réponses qui conjuguent les termes
suivants : l’école sert à apprendre et/ou s’instruire et/ou à
préparer son avenir.
17 élèves mettent en évidence l’éducation apportée
par l’école. Mais la totalité considère que les premiers
éducateurs sont les parents.
39 d’entre eux ne se soucient pas de leur avenir.
Les élèves sont globalement satisfaits :
• Du nombre d’élèves par classe
• De la répartition des heures de cours dans l’année
scolaire
• Du rythme des cours
• Des vacances qui leur semblent suffisantes
Ils considèrent que les matières les plus importantes
sont les mathématiques et le français. La Musique et
les arts plastiques sont, quant à eux, considérés comme
n’étant pas des matières utiles pour la majorité des
élèves.

EN GUISE DE REFLEXION
Les médias, d’une manière générale, relatent les
déclarations de personnes qui ont des responsabilités
dans la question de l’enseignement (ministres, députés,
syndicats d’enseignants ou de parents d’élèves…) mais
personne n’informe le public sur la façon dont l’école est
vécue par ses principaux intéressés : les élèves.
Nous avons voulu, fort modestement, les questionner
pour avoir un échange direct avec eux et connaître leur
ressenti quant à leur vie à l’école.
Albert BETTINI
Président de la Commission Education Formation
de l’UDAF des Bouches-du-Rhône
NOTRE DAME DE LA VISTE MARSEILLE
Palmarès des Lycées établi par L’Express - 2017
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LE LYCÉE EN CHIFFRES
• Note de L’Express : 16,8/20
• Classement national : 86/2 277
• Classement départemental (13) : 3/76

DES PROJETS, DES ACTIONS…
DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT D’UN ÉLÈVE FAISANT
L’OBJET D’UNE EXCLUSION TEMPORAIRE
Ce texte présente la mise en place d’un dispositif
qui a fait ses preuves auprès des collèges de BoucBel-Air, Cabriès et Simiane (département 13).
La prise en charge correspond à l’accompagnement
d’élèves « difficiles » par des « adultes-relais » grâce à un
partenariat entre le Centre Intercommunal de Sécurité et
de Prévention de la Délinquance et l’Education Nationale
(collèges) par le biais d’une convention sous l’égide du
Centre Communal d’Action Sociale.
Quand intervient-on ? Lorsque l’élève commet des
actes d’incivilité, ne respecte pas le règlement, ou se
montre violent, et pour tout comportement entraînant
une sanction supérieure à un jour d’exclusion. Il s’agit
généralement d’élèves dits « récidivistes » pour lesquels
un travail avec la famille est nécessaire, sorte de soutien
à la parentalité.
Cette action s’inscrit comme une aide que le CCAS apporte
à l’équipe éducative ; cela peut déclencher par la suite un
accompagnement plus durable de l’élève et se révéler
une des mesures efficaces contre le décrochage scolaire.

1 - DÉROULEMENT
Lorsque le Principal envisage une mesure d’exclusion,
il sollicite la coordinatrice ou l’assistante du CISPD afin
d’évaluer ensemble la pertinence de recevoir l’élève et le
sens qui pourrait être donné à cette sanction.
Une date est fixée entre les partenaires susceptibles
d’accueillir l’élève en fonction de la problématique.
Ils rencontrent ensuite la famille et l’élève pour la signature
du contrat d’exclusion.

2 - OBJECTIFS
• Atténuer l’effet dévalorisant de l’exclusion, aider l’élève à
reprendre confiance en lui, en son avenir, en ses capacités,
lui redonner une certaine estime de lui-même
• Consolider un axe scolaire correspondant à la continuité
des apprentissages sur la base du travail donné par
l’enseignant et assuré par un professeur bénévole.
• Etablir un axe éducatif permettant de faire réfléchir
l’élève sur les raisons de son exclusion, ses droits et ses
devoirs et redéfinir la notion de respect.
Un travail de sensibilisation à des actions de citoyenneté
est également effectué sur le terrain avec des services de
prévention ou de sécurité, avec pour effet de valoriser
l’adolescent.
• Amorcer un accompagnement avec la famille, redonner
l’envie d’apprendre, réinvestir / remotiver l’enfant afin qu’il
se remette dans les apprentissages et placer les parents
au centre de l’action.

3 - LE DISPOSITIF
Partenaires : Les principaux des collèges, l’assistante
sociale scolaire, des professeurs bénévoles, les
psychologues de l’Ecole des Parents et des Educateurs, et,
en fonction de la problématique : Brigade de Prévention
de la Délinquance Juvénile, Mission locale, Gendarmerie,
Services Municipaux.
Moyens : Le professeur bénévole visionne avec l’élève
un film choisi en fonction de ses besoins spécifiques.
Ce support permet d’entamer un débat à propos des
thèmes soulevés, en libérant la parole du jeune face à
l’image.
« Moment de face à face privilégié » pendant lequel
l’adolescent éprouve la sensation d’être écouté et
entendu. « C’est la première fois que j’ai le sentiment
d’exister » comme l’a dit un élève. Il est reconnu et écouté
comme une personne à part entière. Il attend un dialogue :
le commentaire partagé du film lui en fournit l’occasion.
Cela a le mérite de lui prouver que ses doutes ou ses
problèmes peuvent être surmontés. Cette journée très
dense devient ainsi son ravitaillement en espoir sur le
rallye de sa scolarité.

4 - EVALUATION
Une amélioration durable du comportement de l’élève
est
toujours
constatée.
Cet
accompagnement
personnalisé permet de tirer un bénéfice certain d’une
situation a priori pénalisante, et certains enfants en
sortent transformés.
Il convient donc d’étendre cette procédure à tous les
collèges, auprès desquels il sera possible de mettre
en place une équipe pluridisciplinaire ayant les
aptitudes requises.
Claude DEVICHI
Membre du CCAS de Bouc-Bel-Air
au titre de l’UDAF
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LA COMMISSION EDUCATION-FORMATION
DE L’UDAF, DES PROJETS, DES ACTIONS…
LA GALAXIE DES TROUBLES DYS
Il est de coutume de dire que chaque enseignant a, chaque année, dans sa classe, 1 ou
2 enfants atteints d’un trouble spécifique du
langage écrit.
Donc, chacun a dans son entourage, un jeune
concerné… ou un adulte, puisque malheureusement ces troubles sont durables.
Pourquoi parle-t-on de galaxie ?
Que sont les troubles Dys ?
Les troubles Dys sont des troubles cognitifs spécifiques
qui entraînent des troubles des apprentissages chez
des enfants qui ont une intelligence « normale » et ne
présentent pas de problèmes sensoriels (vue, ouïe).
En schématisant, on peut dire qu’ils sont regroupés selon
des terminologies correspondant à leurs conséquences :
• Dyslexie et dysorthographie pour les troubles spécifiques du langage écrit
• Dysphasie, pour les troubles spécifiques du développement moteur et/ou des fonctions visuo-spatiale
(anomalies de la planification et de l’automatisation des
gestes volontaires)
• Dyscalculie, pour les troubles spécifiques des activités
numériques
Cependant, ces troubles présentent des formes, des
intensités et des manifestations variées. Il y a donc « des »
dyslexies, « des » dyspraxies.

L’important pour leur intégration dans la société est
le repérage, le dépistage par les enseignants, puis le
diagnostic par les professionnels de la santé.
Ensuite vient la prise en charge adaptée par des auxiliaires
de santé qui permet d’améliorer et/ou de compenser les
fonctions déficientes. Les aménagements scolaires mis
en place, selon les troubles, doivent faciliter l’acquisition
des connaissances.
Ces aménagements doivent aussi bénéficier aux jeunes
candidats aux examens. Mais cela demande encore une
démarche spécifique…

L’image de « galaxie » est évoquée car souvent, chez ces
jeunes, plusieurs de ces troubles sont associés.

Bref, bien souvent, un parcours du combattant pour
les familles et leur (voir leurs) enfants touchés par ces
troubles pour mettre un nom sur les difficultés, les voir
reconnaître et prises en compte.
Y penser et aller de l’avant.
Janie GEERAERT
Membre de la Commission Education Formation
de l’UDAF des Bouches-du-Rhône
6

LA LAÏCITÉ, COMMENT L’EDUCATION NATIONALE
RÉPOND-ELLE AUJOURD’HUI AUX REVENDICATIONS RELIGIEUSES ?

Le sujet évoqué ici est d’une actualité brulante, ce, d’autant
plus que Bernard Ravet, ancien principal de Collège vient
de rédiger un ouvrage (*) coup de poing sur l’emprise des
religieux dans les établissements des quartiers nord de
Marseille.
Son langage est clair : « il faut en finir avec la loi du silence qui
pèse sur l’impact du religieux dans certains établissements.
Le fanatisme frappe à la porte de dizaines d’entre eux,
imposant ses signes et ses normes dans l’espace scolaire,
dans les cours de récréation, les cantines, les piscines.
La première difficulté dans ces collèges d’éducation prioritaire,
c’est l’immense misère et l’inégalité qui y règnent.
Dans les collèges où 90% des élèves sont musulmans, de
plus en plus de filles arrivent voilées, des élèves contestent
la théorie de l’évolution. La fracture grandit entre garçons et
filles. On doit les séparer en cours d’éducation sexuelle.
Certaines filles ne participent plus aux cours de natation.
Il ne s’agit pas pour moi de dénoncer l’islam en tant que tel
mais de tenir bon quand le discours d’un certain islam le rend
incompatible avec les valeurs de la Républiques.
Je pense que les attentats de 2015 ont constitué un vrai
tournant. Le refus de respecter la minute de silence en
hommage aux victimes, dans de nombreux établissements,
a dessillé les yeux des responsables politiques. Les incidents
remontent de façon systématique, des formations ont été
lancées. »
Le témoignage de l’ex-principal de collège, Bernard Ravet
reste-t-il justifié ?

En exercice dans des établissements situés dans les
quartiers nord et centre de Marseille, une quinzaine
de ses collègues a décidé de rédiger une lettre ouverte
en réponse à son livre. Certes ils ne nient pas la
réalité des faits qu’il rapporte et confirment l’influence
des nombreuses mosquées salafistes, mais le ton est
assez sec.
Proviseur du lycée Saint-Exupéry, Cyril Lenormand est
un routier de l’éducation prioritaire. « Parler d’omerta de
l’institution concernant ces questions d’islamisme est faux,
réagit-il. Des groupes de travail sur la laïcité existent. Nous
sommes dans un travail collaboratif permanent avec la police,
la gendarmerie, le rectorat, les renseignements généraux.
Et ce depuis des années.
Des histoires de surveillants prosélytes, on en a tous eu dans
nos établissements, affirme-t-il. Et l’institution a toujours été à
nos côtés pour nous épauler. »
Quant aux fiches de renseignements sur les
comportements douteux des élèves, elles « ne sont pas
neuves » même si le ministère de l’Education nationale a
activé, après les attentats de 2015, un logiciel particulier
sur le sujet, considéré comme plutôt performant. Pour
l’année scolaire 2015-2016, les chefs d’établissement ont
par exemple signalé à leur hiérarchie 1 848 suspicions de
radicalisation. « De toutes les façons les attentats de 2015
sont passés par là », insiste Vincent Philippe, proviseur du
lycée Jean-Perrin à Marseille.
Interrogé le 27 août au sujet du livre de Bernard Ravet
dans Les Echos, Jean-Michel Blanquer, le ministre de
l’Education nationale, a indiqué qu’il fallait « être très clair
sur le principe de laïcité (…).
Cela signifie que l’on doit regarder le problème en face,
que l’ensemble des acteurs scolaires doivent être unis pour
faire respecter notre devise républicaine et la laïcité,
faire respecter la loi de 2004 et empêcher toute dérive
communautariste. »
Une note de service, parue le 10 août, précise que
« le travail de formation engagé sur les valeurs de la
République sera poursuivi ».
(*) « Principal de collège ou imam de la République ? » de Bernard Ravet
avec Emmanuel Davidenkoff – Editions Kero. Parution le 23 août 2017.
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L’ADAPTATION DU TEMPS SCOLAIRE
LA SEMAINE DE QUATRE JOURS
Plus d’un tiers des communes ont choisi de ne plus ouvrir les écoles primaires
et maternelles le mercredi matin à partir de la rentrée prochaine.
Dès septembre 2017, adieu le mercredi matin travaillé
dans quelque 30% des communes, selon les premières
remontées qui ont été reccueillies par l’Association des
maires de France et le ministère de l’Education nationale
en juillet 2017. Adieu aussi les activités périscolaires mises
en place par ces mairies, certaines après-midi.
A titre d’exemple, 2 286 communes sur 7 438 villes et
villages de vingt-quatre départements ont décidé de
basculer sur quatre jours, selon une source syndicale,
surtout dans l’est et le sud-est de la France.
Emmanuel Macron avait promis d’amender la réforme
instituée par le gouvernement de François Hollande en
2013, laquelle avait suscité l’hostilité d’une partie des
élus, des enseignants et des parents pour des raisons
diverses : les enseignants forcés de travailler le mercredi,
les élus obligés de débourser des sommes importantes
pour mettre en place les fameux ateliers (230 euros par
enfant et par an environ), les parents circonspects face à
la qualité inégale des activités.
A l’époque, l’objectif était de mieux respecter le rythme de
l’enfant, en répartissant son travail sur cinq jours et en lui
proposant des activités éducatives ou ludiques en fin de
journée.

Elles sont d’autant plus tentées par la semaine de quatre
jours que l’avenir du fonds d’aide de l’Etat pour la mise en
place de ces activités reste aujourd’hui incertain au-delà
de 2017.
Si certaines grandes villes comme Paris affichent leur
intention de rester à quatre jours et demi, la plupart se
donnent un an pour réfléchir comme Bordeaux. Marseille
attend la rentrée 2018 avant de rebasculer sur quatre
jours.
Difficile pour elle de supprimer ou de modifier du jour au
lendemain des milliers d’emplois d’animateurs.
A Montpellier, trois groupes scolaires vont passer à quatre
jours et expérimenter des organisations différentes,
avant que le retour à la semaine de quatre jours ne soit
généralisé à la rentrée 2018.
La ville de Nice, elle, va revenir à la semaine d’école de
4 jours « dès la rentrée scolaire 2017 ». Une proposition
soutenue par « 71% des conseils d’école », affirme la
municipalité.
Seule certitude, à la rentrée, les organisations seront très
variables d’une commune à l’autre.
Par contre une interrogation : quelle est la place des
familles dans les prises de décision ?
Le Figaro - 15 et 16 juillet 2017

Si la grande majorité des communes entendent « prendre
un an de réflexion », explique Cédric Szabo, directeur
de l’association des maires ruraux de France, environ
30% auraient décidé de basculer sur quatre jours.
« Certains basculent pour des raisons idéologiques. Ils
étaient contre cette réforme depuis le début. Mais la raison
prédominante, c’est faire des économies sur le financement
des activités périscolaires » explique-t-il. Un argument
essentiel pour les communes rurales qui ont deux fois
moins de moyens financiers que les villes.
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LA FORMATION DÈS LA PETITE ENFANCE
Le défi des douze élèves par classe.
En septembre 2017, 85% des classes de CP de l’éducation
prioritaire renforcée (Rep+) seront effectivement
dédoublées, le dispositif étant appelé à monter en
puissance jusqu’en 2018. Dans ces classes où le ministère
s’est engagé à placer des enseignants « expérimentés », les
élèves bénéficieront de conditions de travail logiquement
plus favorables. « Quelque chose de très positif se dessine.
(…) Nous sommes au cœur des problèmes », a martelé le
ministre sur TF1 le 17 août.
Cette rentrée fait l’objet de virulentes critiques de la
part du Snuipp, le premier syndicat des professeurs des
écoles.
« Nous n’avons pas de problème avec une baisse des effectifs,
bien au contraire », a expliqué lundi le syndicat, lors de sa
traditionnelle conférence de rentrée. Mais il rappelle que
les postes d’enseignants déployés sur ces dédoublements
de classes ont été pris sur les effectifs de remplaçants et
surtout sur le dispositif « plus de maîtres que de classes »,
mis en place sous le quinquennat Hollande.
« Un détournement de fonds », selon le Snuipp, qui adresse
au ministre un « avertissement » officiel, n’excluant pas
« une réaction nationale » en cas de tensions dans les
écoles.
Une question au Ministre : Quel est le sens de cette mesure ?
C’est d’abord et avant tout le renforcement du cours
préparatoire au service d’un bon départ dans la vie de
tous les élèves. A partir du moment où l’on dit que tous les
enfants doivent maîtriser les savoirs fondamentaux (lire,
écrire, compter, respecter autrui), le cours préparatoire
devient la cible première de ce travail.
Si dans le même temps, vous voulez lutter contre
les inégalités, il est indispensable d’agir sur les CP de
l’éducation prioritaire (REP+ et REP), là où se concentre la
difficulté scolaire. En quelques mois à peine, nous avons
fixé les effectifs des CP en REP+ à 12 ; l’année prochaine
nous poursuivrons en REP. L’objectif c’est de s’assurer
que les enfants dont nous savons qu’ils sont susceptibles
d’avoir des difficultés pour apprendre à lire, écrire,
compter, font l’objet d’une attention toute particulière dès
le cours préparatoire.

Commentaire d’Eric Charbonnier
(Analyste à l’OCDE)
Diminuer le nombre d’élèves en CP et CE1 est une mesure
intéressante, car c’est en maternelle et au début du
primaire que certains enfants commencent à rencontrer
des difficultés.
Autre élément de réflexion : les classes sont plus chargées
en France (23 élèves dans le primaire contre 21 dans les
pays de l’OCDE, voire 19 en Finlande). Des Etats comme le
Japon ou la Corée réussissent bien, même si les effectifs
sont plus élevés qu’en France. Tout n’est donc pas qu’une
question de quantité.
La direction est la bonne… il faudra alors aller vers les
établissements les plus en difficulté.
Puis savoir que si les enseignants ne sont pas préparés
à travailler différemment, la réforme perdra de son
efficacité… La qualité d’un système éducatif n’est jamais
supérieure à la qualité des professeurs. Il faudra innover
dans les pratiques pédagogiques, utiliser à bon escient
les outils numériques et personnaliser davantage les
enseignements.
Enfin il faudra s’assurer de structures suffisantes en
matière de locaux puis envisager deux maîtres dans une
même classe. En France pour arriver à cette situation il
serait dommage qu’on en vienne à arrêter le dispositif
« plus de maîtres que de classes » (c’est-à-dire affecter
un enseignant en plus dans une école afin qu’il puisse
intervenir en commun avec les instituteurs, dans
différentes classes selon les besoins).
Il existe des contraintes budgétaires, ne l’oublions pas…
mais… les objectifs sont intéressants tant notre système
éducatif est inégalitaire.
Journal du Dimanche - 28 mai 2017
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SUPPRESSION DES CONTRATS AIDÉS,

UNE MÉCONNAISSANCE DE L’UTILITÉ SOCIALE DES « PETITES MAINS »
Un regard sur l’actualité de la rentrée 2017 montre à quel
point le sujet de la diminution programmée du nombre de
contrats aidés est sensible.
Dès mai 2017, une des premières mesures gouvernementales
a été de valider une note du ministère du Travail préconisant
une baisse de l’ordre de 120.000 contrats aidés sur les six
derniers mois de l’année (20.000 par mois soit 1.000 par jour
ouvrable)1.
Au-delà de considérations purement économiques, cette
mesure constitue un véritable déni et une remise en cause de
l’utilité sociale, valeur et fondement du secteur associatif qui a
des répercussions sur l’organisation scolaire. Pour exemple,
19 des 24 communes de la Réunion, où le ministre de
l’Education nationale Jean-Michel Blanquer s’est déplacé, ont
reporté la rentrée des classes de cinq jours, du 18 au 22 août.
Dans ce contexte vient se surajouter les conséquences des
changements intervenus en matière de rythmes scolaires
dont les activités concernaient un nombre non négligeable de
contrats aidés.
La notion d’utilité sociale est apparue pour la première fois
dans un arrêt d’Assemblée du Conseil d’Etat (Association St Luc,
30 novembre 1973).
Par la suite, les politiques publiques se sont souvent servies de
ce concept pour justifier des politiques sociales. Dès 1977, le
gouvernement Barre met en place des dispositifs d’insertion,
repris, en 1984, sous Laurent Fabius sous la dénomination
TUC, en 1989, sous le libellé CES de Michel Rocard, puis, en
1994, sous l’appellation, CIP (contrat d’insertion professionnelle
de M. Balladur), en 1997, avec Martine Aubry dans le cadre
du programme « nouveaux services nouveaux emplois » qui
soumettait la création d’un poste sous contrat « emploi jeune »
avec obligation de mise en évidence de l’utilité sociale du projet
que le titulaire était chargé d’accomplir.
En 1998, la loi de lutte contre les exclusions imposait l’utilité
sociale aux « organismes concourant aux objectifs de la politique
d’aide au logement ». Cette loi sera reprise dans la loi du 13
décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement
urbains.
En 2002, la loi rénovant l’action sociale et médico-sociale stipule
dans son article 5 que les institutions de ce secteur « remplissent
des missions d’intérêt général et d’utilité sociale ».
La loi de cohésion sociale de 2005 qui crée les ateliers et
chantiers d’insertion leur reconnaît de fait une utilité sociale...
en 2012, apparition des emplois d’avenir...
Enfin, la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie
sociale et solidaire dite Loi Hamon dans son article 2 précise ce
qu’il convient d’entendre par « utilité sociale ».
Selon les nécessités, ces dispositifs concernaient des publics
différents. Tous intégraient l’utilité sociale des emplois crées.
L’utilité sociale est au quotidien ce qu’est la grammaire à une
langue. Quand on lit et on écrit, on voit des mots, on ne voit pas
la grammaire. Elle existe par ses effets. L’utilité sociale n’existe
aussi que par ses effets. Elle est indissociable de solidarités
quelles qu’en soient les formes. Aider un handicapé à se
lever, apporter de l’affection à un aîné, écouter un prisonnier,
récupérer un enfant à la sortie de l’école sont des actes de la
vie quotidienne qui n’ont pas leur place dans un business plan.
Il n’y a pas se solidarités sans utilité sociale et vice versa. Porter
atteinte à l’utilité sociale revient à porter atteinte à tout ce qui
a trait à toutes les formes de solidarités comme l’est la famille,
espace sui generis d’expression de solidarités.
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Enfin, cette mesure gouvernementale ignore les besoins réels
de l’Ecole. Elle a des effets collatéraux en matière d’exclusion.
Les premiers touchés sont les plus démunis (le cuisinier d’un
restaurant du cœur licencié pour cause de non renouvellement
de son contrat aidé ; en matière scolaire, fin des activités
périscolaires, pas de garderie, de cantines, et de transports
scolaires à Domessargues dans le Gard, ; licenciement de
personnels dans l’aide à domicile et les services à la personne,
à Valorbiquet, dans le Calvados, annulation de l’embauche de
cinq personnes en contrats aidés pour permettre à la ville de
rester à la semaine de quatre jours et demi , etc...).
Dans ce contexte instable, certaines déclarations ont cherché à
apaiser la polémique et surtout à encadrer l’incompréhension
née de la brutalité de décisions prises quelques jours après
l’élection présidentielle alors que les élections législatives
n’avaient pas encore eu lieu. La suppression des contrats aidés
a été décidée sans aucune concertation et/ou information du
Parlement, des élus et des représentants du monde associatif.
L’effet d’annonce passé, le périmètre de la suppression des
contrats aidés s’est restreint. L’Ecole serait moins concernée
mais ne serait pas épargnée. Les contrats aidés affectés à
l’aide administrative aux établissements ont été les premiers
concernés.
Les priorités arrêtées par le ministère « portent strictement sur
l’Outre-mer, l’Education nationale, le secteur sanitaire et social ».
Elles sont claires. Même atténuée, cette mesure impacte
directement et/ou indirectement les familles, grandes
consommatrices de services et de prestations offertes par
le milieu associatif. Ce ne sont pas les grandes surfaces qui
proposent des services d’accompagnement scolaire, des cours
de judo, de peinture et de musique ou encore visitent les
malades dans les hôpitaux ou aident l’aîné au crépuscule de
sa vie.
Plutôt que de rechercher par tout moyen à imposer des
méthodes et des techniques issues de travaux fondés sur la
mesure et la « performance sociale » du milieu associatif et des
contrats aidés, il aurait été souhaitable de reconnaître à ce type
d’activités professionnelles leur place dans la hiérarchie des
valeurs collectives mais aussi, valoriser leur travail, soutenir et
rationaliser ses interventions et ses prestations.
Sans ces « petites mains », l’Ecole est-elle encore en mesure
d’accomplir ses missions?

Max LEBRETON
Membre du Bureau de l’UDAF des Bouches-du-Rhône

https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/quatre-questions-sur-les-contrats-aides-qui-sont-remis-en-question-par-le-gouvernement-1502978727

A MARSEILLE,
UNE AUTRE ÉCOLE, CELLE DE LA DEUXIÈME CHANCE…
L’Ecole de la Deuxième Chance installée chemin de la
Madrague Ville dans le 15ème arrondissement de Marseille,
vise à l’insertion tant sociale que professionnelle de jeunes
adultes de 16 à 25 ans, sans emploi, et sortis du système
scolaire sans diplôme ni qualification.
Créé en 1997 à l’initiative de la Communauté européenne,
le dispositif a été porté, soutenu par la Ville de Marseille
et l’Etat auxquels se sont joints la Région, le Département
et la CCIM.
Le Lion’s Club est aussi fortement impliqué dans le
fonctionnement et l’animation de l’Ecole qui vise dans un
premier temps à renforcer les connaissances de base
(français, math, bureautique) des stagiaires afin de leur
faire atteindre un niveau de fin de 3ème.
Il convient, ensuite, de faire émerger le projet professionnel
de ces jeunes qui arrivent avec leurs rêves, leurs préjugés
sur l’entreprise, mais surtout leurs déceptions.

L’Ecole de la Madrague Ville qui accueille plus de 850
jeunes par an, avec des entrées tous les 15 jours verra
la naissance en 2019, d’un second établissement situé,
cette fois, dans les quartiers Sud.
Sur ce nouveau campus seront accueillis 400 stagiaires
supplémentaires dans le cadre d’une complémentarité
entre les filières et les formations.
L’Ecole de la Deuxième Chance à Marseille a constitué
un projet pilote qui a servi de modèle à plus d’une
quarantaine de structures accueillant plus de 15 000
jeunes adultes en Europe.
Bernard SUSINI
Membre du Comité de Rédaction de UDAF Info

Après un travail personnel de construction qui ouvre le
champ des possibles, se pose le choix d’une formation
adaptée. Celle-ci s’articule dans le cadre d’une alternance
entre le travail à l’Ecole et au sein d’une entreprise
partenaire.
La formation d’une durée moyenne de 6 mois s’appuie
sur un réseau de plus de 2 500 entreprises partenaires
qui jouent un rôle essentiel dans le parcours des
stagiaires. Elles sont au cœur de la stratégie qui vise
au développement de la personne, de l’acquisition des
savoirs, et de l’expérience professionnelle.
L’orientation des formations vise les métiers en
tension (ex. : restauration) et l’implication du monde de
l’entreprise permettant à plus de 50% des jeunes de
trouver un emploi, ou de poursuivre dans un processus
de qualification.
Seulement 20% d’entre eux abandonnent durant leur
parcours.
Parallèlement, il est proposé un accompagnement
personnalisé afin de surmonter les obstacles que peuvent
constituer la mobilité, la santé ou l’accès au logement.
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L’ÉCOLE : FAUT-IL TOUT CHANGER ?
Un homme du sérail : pour avoir été deux fois Recteur - en Guyane et à Créteil -, patron
de l’Administration centrale du ministère de l’Education, Jean-Michel BLANQUER a raison de
déclarer :
« Je sais comment fonctionne la maison. Je connais ses défauts - l’effet de masse, la bureaucratie - et
ses forces, sa grande richesse humaine, à rebours de l’image de monstre froid souvent décrit. »
« A défaut de « loi Blanquer », il y aura une « méthode Blanquer ». Elle repose sur « le pragmatisme de
l’innovation ». « L’Education nationale a pour mission d’articuler le bien, le vrai et le beau », explique
celui qui veut bâtir « l’école de la confiance ».
LA FIN ANNONCÉE DE
L’INTERDICTION DU
REDOUBLEMENT
Ce que dit Jean-Michel Blanquer
Il n’est pas normal d’interdire le
redoublement. Il doit rester possible
quand c’est dans l’intérêt de l’élève.
Le ministre veut « autoriser à nouveau
le redoublement » dès l’année scolaire
2017-2018, jugeant « absurde » son
« interdiction » par la ministre Najat
Vallaud-Belkacem.
Aujourd’hui, le redoublement doit
être « exceptionnel ». Il ne peut être
proposé que pour « pallier une
période importante de rupture des
apprentissages scolaires ».
Il est proscrit en maternelle et limité
drastiquement au primaire et au
collège. En troisième et en seconde,
la famille peut toutefois demander
un redoublement si l’orientation
proposée ne lui convient pas.
Qu’en penser ?
Chez les professeurs qui crient à
la baisse du niveau et se sentent
bafoués dans leurs prises de
décision, ce texte, perçu comme une
simple mesure économique, est très
mal passé.
Paradoxe des paradoxes, Jean-Michel
Blanquer lui-même avait participé à
l’objectif de baisse des redoublements
lorsqu’il était directeur général de
l’Enseignement scolaire, à l’époque
de Nicolas Sarkozy. Il avait ainsi
cosigné une circulaire en 2010 où il
est indiqué que le redoublement doit
devenir « exceptionnel ». Il existe, de
fait, un consensus scientifique pour
considérer qu’il s’agit d’une pratique
coûteuse (2 milliards d’euros), deux
fois plus développée en France que
dans les autres pays de l’OCDE, et
dont l’efficacité pédagogique est peu
probante selon les chercheurs. Notre
taux de redoublement a d’ailleurs
nettement régressé depuis dix
ans sous la pression des pouvoirs
publics. Le problème, c’est que,
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contrairement aux pays auxquels
les chercheurs comparent la France,
rien n’est prévu pour remplacer cette
solution de pis-aller.
UN TABOU LEVÉ :
LA RÉFORME DU BAC
Ce que dit Jean-Michel Blanquer
Le bac ne doit pas être une forme
d’évaluation finale de l’élève mais
un tremplin pour la suite de son
parcours.
Le programme du président de la
République sur le sujet est on ne
peut plus clair. Il prévoit de limiter le
nombre d’épreuves finales à quatre.
Ce qui permettra de réduire, de fait,
le coût de ce baccalauréat, estimé en
2013 à 1,43 milliard d’euros par le
syndicat des personnels de direction
de l’Unsa. Mais il faudra définir ces
épreuves finales, et prendre le risque
de mécontenter les disciplines qui en
seraient privées. Il y aura là un sérieux
ménage à faire.
Dans un rapport rendu en 2015, la
Cour des comptes faisait état de 58
langues vivantes étrangères inscrites
aux épreuves du bac -de l’anglais au
tamoul en passant par le corse- et de
l’organisation de 221 500 épreuves
d’options facultatives.
Mais surtout, la réforme voulue par
le président Macron va de pair avec
une réforme de l’entrée à l’université.
La filière et les résultats obtenus
au lycée conditionneraient cette
entrée. Les universités, autonomes,
décideraient de « prérequis » dans un
cadre national qui reste à définir.
Qu’en penser ?
Il s’agirait, en d’autres termes, de
mettre en place une forme de
sélection dans cette université
historiquement « ouverte à tous ».
Un sujet totalement explosif, sur
lequel de nombreux ministres se sont
cassé les dents, de Peyrefitte en 1968
à Devaquet en 1986. Les chiffres
dérisoires de l’échec au bac chaque

année, plus de 20% des jeunes ayant
commencé des études supérieures
qui décrochent.
Ces chiffres ont-ils fait évoluer les
esprits ?
LE GRAND DÉFI DE L’AUTONOMIE
DES ÉTABLISSEMENTS
Ce que dit Jean-Michel Blanquer
Donner aux établissements l’autonomie en matière d’affectation des
horaires.
« Je fais de l’autonomie l’un des piliers
de mon programme, aux côtés des
enseignements fondamentaux et de
l’autorité. L’autonomie permet de créer
les conditions de l’expérimentation et de
l’innovation. »
Qu’en penser ?
Mais qu’entend-on précisément par
ce terme ?
Entre la liberté pédagogique des
enseignants ardemment défendue
par les syndicats et le possible
recrutement des professeurs par le
chef d’établissement (qui pourrait
mettre ces mêmes syndicats dans la
rue), il y a un fossé…
Aujourd’hui, un mois après les
élections, le ministère est déjà
revenu sur les rythmes scolaires et
la réforme du collège. Dans la marge
de manœuvre qui leur est laissée,
les établissements qui le souhaitent
pourront rétablir les classes bilangues
et les sections européennes.
Cette liberté pourrait-elle être
étendue ? « La grande révolution est de
donner aux établissements l’autonomie
en matière d’affectation des horaires »,
écrivait Jean-Michel Blanquer dans
« L’Ecole de demain », évoquant
« un horaire minimal fixé en français
et en mathématiques ». Le chef
d’établissement pourrait-il recruter
ses troupes, en s’affranchissant des
règles classiques d’affectation ?

LES FAMILLES À L’ÉCOLE,
DANS L’ÉCOLE, HORS L’ÉCOLE !
Le constat est brutal mais hélas partagé : l’école reste
une nébuleuse pour les familles, les associations, et d’une
façon générale pour les bonnes volontés qui n’y ont
pas droit de cité. La défiance éprouvée par les parents
s’explique donc en partie par une méconnaissance des
rouages du fonctionnement de l’école dont on ne peut
pas, en l’état, les blâmer.
Non consultées, éloignées du cycle décisionnel, les
associations et à travers elles les parents, ne comprennent
plus le rythme des changements, des réformes, des
revirements, des renoncements. Tout se décide en
dehors d’eux. Ainsi ils ont un sentiment diffus d’un
manque de cohérence pour l’école, de l’arrêt de son rôle
d’ascenseur social, de décisions iniques ou politiciennes
prises en dehors de l’intérêt des enfants.
Face à eux, les enseignants qui œuvrent au quotidien
pour la réussite des élèves et mériteraient de facto
la reconnaissance de tous, souffrent du manque de
confiance placée en eux, et réclament davantage de
respect de leurs compétences et de leur investissement.
Le fonctionnement de l’école demande donc des
innovations fortes et impératives, dans les relations
propres à fédérer l’école, les parents et les associations.

Il s’agit de reconnaître la place de ces acteurs et de les
mettre en synergie pour garantir une réelle concertation
et une participation effective à l’élaboration et aux prises
de décisions.
Il faut impliquer les familles en acceptant et en organisant
leur omniprésence à l’école par le biais de partenariats
pour recevoir et tenir compte de leurs avis : ces avis
pouvant porter sur un projet pédagogique, sur les
activités, sur les changements structurants, qui vont
impacter leurs enfants, voire leur propre vie familiale.
La famille est la première éducatrice, à même d’avoir un
accompagnement continu et personnalisé, au plus près
des besoins de l’enfant. Les établissements scolaires
doivent donc s’ouvrir aux familles et aux associations
en renforçant, en confiance, la coopération, au moyen
d’échanges réguliers institutionnalisés.
Gabriel NICOLAS

DEMAIN...
On pourrait multiplier les références aux modifications,
transformations, assouplissements, ouvertures, délocalisations envisagés.
L’opinion souhaitait que la structure éducative évolue….
Les réponses sont là… On peut naturellement discuter de
décisions rapides ou prématurées, d’absences de véritables
concertations dans plusieurs domaines… (Baccalauréat
à réformer, sélection, contrats aidés, autonomie des
collèges, retour aux 4 jours de scolarité, devoirs faits en
classe, contrôles presque immédiats des CP et des 6ème
à la rentrée … etc…).
D’autres sujets auraient été également intéressants à
aborder dans notre étude. Le succès de l’enseignement
privé sous contrat, ou les initiatives nouvelles et originales
(ex. l’école primaire du Puy du Fou qui formera les futurs
artistes ou une école catholique à l’abbaye de Frigolet, les
écoles Montessori et autres pédagogies alternatives ou
encore le micro-lycée de Creil…).

Pour notre part, en tant que représentant de l’ensemble
des familles du département des Bouches-du-Rhône
nous avons tenu à évoquer quelques sujets que nous
considérons de première importance, en prenant
soin d’éclairer les différents points de vue d’une façon
équilibrée. Nous en avons signalé l’intérêt, souvent les
imprécisions et les contraintes budgétaires prégnantes…
Soyons positifs, sans être naïfs.
Une récente enquête auprès de 36 000 personnes,
publiée dans Le Figaro, il y a quelques jours à peine,
a porté sur le thème suivant « Approuvez-vous les
réformes actuelles de l’Education nationale ? ».
En voici les résultats : OUI 90% - NON 10%
Pour l’UDAF, l’essentiel reste l’intérêt des enfants.

Depuis plus de 35 ans, Udaf Info s’adresse aux familles des Bouches-du-Rhône.
Ce que l’Udaf a toujours cherché c’est de les informer et de les éclairer de façon objective.
L’Udaf Info est imprimé à 8 000 exemplaires 2 fois par an et transmis aux associations adhérentes.
Désormais 1 numéro supplémentaire sera accessible sur le site www.udaf13.fr*.
Pour l’Udaf des BdR, informer, sensibiliser, faire participer et exprimer les besoins et les attentes des familles sont des
nécessités, des devoirs à l’égard de la population que nous représentons. C’est le sens de notre action au service de tous.

Pour recevoir les prochains numéros par email, merci de nous le signaler à l’adresse suivante :
contact@udaf13.fr
*
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