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AVANT-PROPOS
Ce plan pour « un rebond scolaire et
éducatif » est présenté alors qu’une
vague de « prof bashing » bat son plein
dans les médias. Ce climat, calomnieux
et malsain, a même été alimenté
dimanche 14 juin par une tribune d’une
députée LREM de Paris dans le JDD. Elle
y dénonce « les centaines de milliers de
professeurs » qui ne se seraient pas sentis
concernés par leur mission durant la
période du confinement et la reprise des
cours. Ce sont des propos inacceptables,
d’autant qu’ils ne sont étayés par
aucune source fiable. Le ministère de
l’Éducation nationale a indiqué que le
taux d’enseignants qui n’assureraient
pas leurs cours à distance – incluant les
arrêts pour maladie ou raison personnelle
– était de 5 %.
Cette députée sera-t-elle rappelée à
l’ordre par le ministre Blanquer alors que
celui-ci n’a pas réagi à cette déferlante
« anti-prof » ? Fera-t-il également
remarquer au président de la République
qu’il n’a pas eu un seul mot de soutien en
direction des enseignants lors de son
allocution dimanche 14 juin ?
Nous
voulons
réitérer
ici
nos
remerciements aux enseignants qui
n’ont pas cessé d’innover et d’adapter leur
pédagogie et leurs méthodes aux besoins
des élèves. Sans leur investissement et
celui des parents, sans la bonne volonté
des élèves eux-mêmes, le taux de
décrocheurs aurait été plus élevé. Nous
associons à ces remerciements les ATSEM,
les techniciens, les équipes de direction,
les animateurs, les agents et personnels
des mairies qui accomplissent un travail
de fourmi depuis la reprise des cours
pour assurer le nettoyage des locaux et
faire vivre les écoles et les établissements
scolaires. La crise du Covid-19 a mis en
avant les personnels soignants, mais
c’est l’ensemble des services publics du
pays qui doivent être mieux considérés,
reconnus et valorisés.
Cette polémique n’est toutefois pas
lancée par hasard. Si le ministre Blanquer
peut se féliciter que plus de 95 % des
écoles aient pu rouvrir – nous nous en
félicitons également, et remercions au
passage l’ensemble de celles et ceux qui
l’ont permis, au premier rang desquels les
élus socialistes ont pris toute leur part – il
n’en reste pas moins que seuls 25 % des
élèves sont de retour en classe.

Ce retour très timide des élèves en cours
résulte en réalité de l’application d’un
protocole sanitaire très strict édité pour
la reprise de l’école le 11 mai dernier avec
pour ambition de rassurer professeurs,
parents et élèves.
Le ministre Blanquer le sait parfaitement.
Dès
lors,
pourquoi
cherche-t-il
depuis quelques jours à en imputer
la responsabilité qui aux collectivités
locales – et singulièrement à la maire de
Paris – qui aux enseignants ? En vérité, il
instrumentalise la situation. Il joue les
parents d’élèves et l’opinion publique
contre les enseignants et contre certains
maires à quelques jours du second tour
des élections municipales. Il détourne
l’attention de son propre échec, celui de
« l’école de la confiance » qu’il a voulu
imposer, jamais construire, et qui n’est
jamais advenue.
Nous déplorons ce mélange des genres,
cette confusion sciemment entretenue.
L’éducation, parce qu’elle permet de tenir
la nation debout, doit nous rassembler,
pas nous diviser. Elle ne devrait pas être
ballotée au gré du calendrier électoral :
le temps politique n’est pas le temps
éducatif, ce dernier doit s’inscrire dans la
durée et se construire dans la confiance
avec les acteurs éducatifs.
Cet épisode en dit long sur la « méthode
Blanquer ». Depuis des mois, nous
alertons sur sa gouvernance en solitaire,
son incapacité à installer le dialogue et
la concertation, sur sa défiance à l’égard
de la communauté éducative. Cette
manière de gouverner, toute verticale,
raide, met les acteurs de l’éducation
devant le fait accompli et ne les
associe jamais. Les représentants de la
communauté éducative ont été informés
le 15 juin des conditions de la réouverture
complète des écoles et collèges après la
publication du décret. Au-delà du ministre
Blanquer qui l’incarne à la perfection,
ce que la crise du Covid-19 révèle, c’est
l’obsolescence d’un système qui prétend
faire de l’éducation dans notre pays sans
y associer ses acteurs. S’il doit rester un
cadre national, garant de l’égalité entre
les élèves et les territoires, la coéducation
et la coconstruction des projets éducatifs
locaux doivent se développer pour faire
vivre la priorité à l’éducation au plus près
du terrain.

3

Le temps du confinement, nous l’avons
écrit au président de la République, a
exacerbé les inégalités sociales dans
la réussite scolaire. Les décrocheurs
se retrouvent davantage en REP et en
REP+ et dans les lycées professionnels.
Cette situation a été repérée dès le
mois de mars et le ministre Blanquer a
enfin souhaité y répondre à travers un
dispositif de « vacances apprenantes».
Nous revenons longuement sur cette
idée gâchée, à la fois dans son constat,
sa conception et dans mise en œuvre.
Derrière le slogan marketing se cache,
selon nous, une double erreur : la tentation
de scolariser les vacances et l’absence
des mouvements d’éducation populaire
dans l’offre éducative de cet été. Là où le
ministre prétend imposer du rattrapage
scolaire cet été, nous lui opposons le droit
à de véritables vacances pour les enfants
et les jeunes des quartiers. Le ministre
Blanquer est aussi celui de la jeunesse,
n’aurait-il pas trop tendance à l’oublier ?

surface, l’école ne faisant pas partie des
grands chantiers du « monde d’après »
que nous promet le président de la
République.
Il nous semble à tout le moins que le
temps du bilan s’impose. Il s’agit moins
« d’improviser l’école de demain sur une
crise » (Thibault Poirot) que d’arrêter
d’improviser l’école sur un système
éducatif en crise miné par des inégalités
structurelles à corriger. Qu’est-ce que
l’école post-confinement ? Que peut-on
en attendre ? Quels enseignements tirés
de la crise ? Qu’a-t-elle montré, révélé ?
C’est à ces questions que nous souhaitons
nous atteler dans les prochains mois et
nous dessinons ici nos premières pistes
de réflexion à partager et discuter avec
la communauté éducative.

Les « vacances apprenantes », en tout
cas, ne permettront pas de rattraper
le retard scolaire des enfants. C’est
pourquoi il faut viser dès aujourd’hui à
préparer les conditions de la rentrée
et de l’année scolaire 2020-2021. Nous
formulons à ce propos une série de
propositions qui impliquent de l’État la
fourniture de moyens supplémentaires
et ciblés. On nous reprochera notre
tendance à la dépense publique, nous
rétorquerons à chaque fois qu’il s’agit
en réalité d’un investissement, dans
notre jeunesse, dans les conditions de
sa formation pour affronter les nouveaux
défis du monde.

À ce jour, il est difficile de savoir avec
certitude si le protocole sanitaire
conçu pour le mois de mai sera
encore en vigueur en septembre. Si tel
était le cas, il est fort à parier que les
conditions de la « petite rentrée de mai »
(Philippe Mérieu) soient maintenues et
que le système éducatif se retrouve en
situation de blocage. Dans ce cas de
figure, seule une concertation nationale,
déclinée ensuite au niveau de chaque
bassin d’éducation, pourrait permettre
de construire ensemble un modèle de
scolarisation acceptable, articulant des
cours en classe et un enseignement à
distance pour tous les élèves. Encore une
fois, la méthode Blanquer, des coups de
menton et des circulaires, a vécu. Il faudra
impliquer la communauté éducative
pour relever le défi.

Tourner la page du Covid-19 à l’école, ce
ne pourra pas être de reprendre comme
avant. Il y aura un avant et un après. Avec
des tentations très contradictoires. Pour
les uns, l’heure est venue de libéraliser
l’école, de passer à l’enseignement à
distance individualisé et numérique. Pour
les autres, il faudrait au contraire résister
à cette tentation, préserver l’école, la tenir
à distance des accélérations du temps
et des techniques. Il est fort probable
d’ailleurs que rien ne bouge vraiment en

Nous avons voulu concevoir un plan
qui articule les différentes phases de la
reprise, des vacances estivales, de la
rentrée et de l’année scolaire 2020-2021.
Toute cette séquence forme, selon nous,
« un bloc éducatif » qu’il est peu judicieux
de tronçonner comme le fait pourtant
le ministre Blanquer. Pour le coup, le
continuum éducatif prendrait tout son
sens.
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I. LES « VACANCES
APPRENANTES » :
LE GÂCHIS
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RAPPEL
Ce dispositif annoncé par le gouvernement poursuit deux objectifs : lutter contre les
retards qui ont pu s’accumuler pendant la période de confinement, ainsi que les risques
de décrochage, et permettre aux enfants de vivre des moments enrichissants pendant
leur été.
Il est doté de 200 M€ et doit concerner un million d’enfants à travers la multiplication par
cinq du budget pour le dispositif « école ouverte » ; un fonds d’appui aux organisateurs
d’ALSH ; 250 000 départs en colonie intégralement financés pour les familles de milieux
défavorisés.

UNE ANALYSE ERRONÉE, UNE SOLUTION INADAPTÉE
Sur le principe, le Parti socialiste aurait pu se retrouver derrière cette volonté de
profiter de la période estivale pour remobiliser les élèves les plus en difficulté pour la
rentrée scolaire. D’autant que les moyens mobilisés ne sont pas négligeables, même
s’ils paraissent encore sous-dimensionnés. Mais le gouvernement a gâché cette option
en préférant tabler sur une opération de communication et un dispositif inadapté à la
situation.
Les « vacances apprenantes » n’ont fait l’objet d’aucune concertation avec la
communauté éducative. Encore une fois, le ministre Blanquer décide de tout et tout
seul et met la communauté éducative devant le fait accompli. C’est d’autant plus
regrettable quand un surcroît de 25 000 enseignants supplémentaires est attendu pour
atteindre l’objectif de 400 000 élèves en écoles ouvertes (contre 85 000 en 2016).
Les enseignants ont aussi le droit de souffler. Les situations d’enseignement ont en effet
été très compliquées pendant la crise sanitaire (maintenir le lien avec les élèves et en
particulier avec les décrocheurs, travailler sans avoir été formé aux outils numériques…)
et depuis la reprise (mise en place du protocole sanitaire, jonglage entre les cours en
présentiel et ceux à distance…). Les professeurs ne sont pas des machines ; parier sur
leur engagement bénévole cette année, c’est en grande partie refuser de reconnaître
leur investissement de mars à juin et les priver de temps pour « souffler ». D’autant qu’une
partie de leur été est déjà consacré à la préparation de la rentrée scolaire.
Les parents ont également le droit de souffler. Le constat qui vaut aussi pour les
parents dont beaucoup ont dû jongler entre travail, suivi scolaire des enfants quand ils
le pouvaient, les courses et les difficultés de la reprise. La période estivale doit être un
temps de répit pour les parents.
Le temps des vacances n’est pas celui de l’école. On ne peut que s’étonner que le
soutien scolaire puisse être obligatoire pendant l’été, alors que la reprise des cours en
présentiel se faisait sur la base du volontariat pendant l’année scolaire ; ou encore que,
d’un côté, on externalise le sport et la culture de l’école avec les 2S2C (activités sports,
santé, culture et civisme mises en place actuellement dans certaines écoles) et que,
de l’autre, « on scolarise les vacances ». Les activités de vacances et loisirs collectifs ont
une plus-value éducative, complémentaire de l’éducation en famille et à l’école, dont
les enfants et les jeunes ont tout autant besoin. Par leurs valeurs et pratiques issues de
l’éducation populaire, les acteurs du temps libre des enfants et des jeunes contribuent
notamment à l’acquisition de compétences psychosociales et à l’épanouissement de
chacun.
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Propositions
Le projet éducatif de la nation doit reconnaître le rôle et la place de tous les acteurs de
l’éducation et articuler leurs interventions dans l’intérêt des enfants et des jeunes. Il faut
en finir avec une conception « scolaro-centrée » de l’éducation. Le ministre de l’Éducation
nationale n’est pas prescripteur de tous les temps de l’enfant.
Le Parti socialiste demande au gouvernement :

1

De faire confiance aux acteurs locaux pour construire des projets plutôt que d’imposer
de manière verticale des dispositifs hors-sol.

2

D’inscrire les dispositifs relatifs aux activités périscolaires ou parascolaires dans le
cadre des projets éducatifs de territoires (PEDT) afin de faire de la coéducation une
priorité à l’échelle des territoires et de mettre en cohérence l’action des différents
partenaires éducatifs locaux sur les différents temps de l’enfant (famille, école, centre
de loisirs, colonie de vacances, clubs de sport...).
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On ne construit pas le projet éducatif d’une nation à coups de slogan. Après le trop
fameux « continuum éducatif » de la « nation apprenante », qui aura laissé sur le carreau
des milliers d’élèves sans ressources d’accompagnement à la maison, « les vacances
apprenantes » sont la nouvelle imposture marketing de la Rue de Grenelle. Mais ce
slogan sonne creux :
Le dispositif fait dans le recyclage. L’« école ouverte buissonnière » n’est ainsi rien d’autre
que l’extension aux territoires ruraux du dispositif « école ouverte » qui existe déjà dans
les quartiers prioritaires.
Il n’est pas sérieux de prétendre que le retard scolaire se rattrape en quelques jours,
surtout quand il est le résultat de plusieurs années cumulées de difficultés ou de
décrochage. Ce dispositif, isolé, n’aura pas les effets escomptés.
D’autant que « les vacances apprenantes » renferment la notion contestable que l’on
peut imposer à un enfant d’apprendre. Or, « l’apprenance » ne se décrète pas, elle se
construit. Et ce qui doit nous animer c’est non seulement ce qu’un enseignant ou un
animateur dit à un élève ou à un enfant, mais aussi ce que ce dernier en retient
Les enfants des familles en difficulté ont besoin de véritables vacances. Ils ont eu
davantage à souffrir du confinement en raison de l’absence de cantine, des logements
de leurs parents trop exigus pour étudier dans de bonnes conditions. On va priver des
enfants de véritables vacances dont ils ont encore plus besoin que d’habitude. Le
confinement n’a été ni un temps de césure avec la vie quotidienne ni de répit. Retrouver
des activités de vacances est indispensable pour aider les enfants et les jeunes à se
remettre de cette période et retrouver le chemin de l’école dans de bonnes conditions.
Des « colos de pauvres ». Sur 4 millions d’enfants privés chaque année de départ en
vacances, seuls 250 000 participeront aux colonies de vacances apprenantes ; et sur
1 million d’enfants visés, seuls 250 000 partiront en vacances. C’est peu, trop peu, alors
que ça devrait être la priorité. Enfin, étant donné que le dispositif s’adresse en priorité aux
enfants des familles les plus modestes, certains pointent le risque de l’entre-soi. Il n’y a
en tout cas aucune exigence en matière de mixité sociale et scolaire. Et même aucune
exigence en matière éducative.
Des délais très courts. La mise en place ce dispositif est tardive, tant pour les
établissements scolaires et les communes qui ont la charge de repérer les enfants en
difficulté et promouvoir le dispositif auprès de leur famille, que pour les organisateurs qui
ont à peine 3 semaines pour organiser les centres de loisirs et séjours « apprenants ».
Une aide financière mal définie et mal ventilée. Aucune aide financière n’a été prévue pour
les associations qui organisent les colonies de vacances alors que leur trésorerie a connu
de grandes difficultés du fait de l’arrêt de leur activité (séjours scolaires et de vacances).
Aucune aide n’a été prévue non plus pour pallier les surcoûts de la mise en place du
protocole sanitaire (plus de personnel technique, masques à fournir, réorganisation des
activités...). À cela s’ajoute le risque de voir « les colos » insuffisamment remplies cette
année, ce qui serait un manque à gagner important. Quant à l’aide financière apportée
par l’État aux collectivités territoriales, elle s’élève à un montant de 400 € par jeune et
par semaine dans le cadre de l’organisation de ces séjours. Ce montant mériterait d’être
réévalué et ouvert à d’autres acteurs.
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En temps normal, un enfant sur trois ne part pas en vacances, rappelle le ministère de
l’Éducation nationale dans un communiqué du 6 juin 2020. Or, cet été, une proportion plus
grande encore de jeunes pourrait en être privée.
Les vacances sont un temps pour découvrir, se dépayser, s’émanciper, « dé-cohabiter »
du quartier et de la maison, « voir du pays »…
Depuis des années, les directeurs, directrices, animateurs et animatrices de centres
de loisirs, de colonies de vacances des mouvements d’éducation populaire, ont fait la
preuve de leur professionnalisme, de leur capacité à construire un projet pédagogique
qui fait sens pour les enfants et les jeunes. Ils savent organiser des séjours dans des
hébergements adaptés, proposer des activités ludiques et éducatives, des temps pour
vivre et faire ensemble. C’est de cette expérience dont les enfants et les jeunes ont besoin
aujourd’hui.

Propositions
Le Parti socialiste demande au gouvernement :

3

De faire confiance aux mouvements d’éducation populaire et de les soutenir
financièrement pour organiser cet été des séjours éducatifs profitables aux enfants et
aux jeunes avant la rentrée scolaire. Une aide financière exceptionnelle doit être créée
en lien avec la Caisse des allocations familiales, proportionnée aux ressources, pour
permettre à tous les enfants d’accéder à ces séjours. L’accès aux séjours éducatifs doit
faire l’objet d’une grande campagne de communication pour favoriser l’accès à ce
droit, en lien avec les collectivités territoriales.

4

De construire un dispositif public de séjours linguistiques à coût réduit, en lien avec
les collectivités territoriales, notamment celles liées par des jumelages, alors que les
compétences linguistiques sont devenues indispensables dans de nombreux domaines
professionnels.

5

De faire bénéficier en priorité du dispositif Erasmus+ les collégiens, lycéens, enseignants,
formateurs et apprentis des territoires qui ont le plus souffert du confinement.
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FAIRE ÉVOLUER LE PROTOCOLE SANITAIRE, COMME LE
PROPOSE LE PRÉSIDENT DU CONSEIL SCIENTIFIQUE.
Le ministre Blanquer a beau assurer que tous les élèves ont vocation à revenir en classe,
même un peu, d’ici l’été, les chiffres le contredisent : seuls 27 % des écoliers (soit 1,8 million
sur 6,7 millions) et 18 % des collégiens (600 000 sur 3,3 millions) sont retournés à l’école,
et rarement à temps complet.
Le gouvernement, pressé par les parents, cherche à renvoyer la responsabilité sur
«certaines mairies qui ont surinterprété le protocole sanitaire » et freineraient le retour à
l’école, comme l’a laissé entendre la porte-parole Sibeth Ndiaye. Le ministre Blanquer a
même insinué que, dans la capitale, ça semble « plus difficile qu’ailleurs ».
Cette agitation n’est rien d’autre qu’une fausse polémique. À Paris, les taux d’ouverture
des écoles et d’accueil des élèves sont plus élevés que la moyenne nationale. Cet
écran de fumée vise en réalité à faire diversion à des fins politiciennes, à détourner
les interrogations, voire la colère, des parents vers les municipalités de gauche et les
professeurs alors qu’elles devraient interroger le ministre de l’Éducation nationale sur
l’évolution du protocole sanitaire pour accueillir tous les élèves à l’école.
Le président du conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, s’est lui-même déclaré
favorable à l’allégement de ce protocole sanitaire à l’école – notamment pour les repas,
les récréations ou le sport – ce qui pourrait avoir un impact sur l’organisation des « écoles
ouvertes » et des centres de loisirs et de vacances.
Le décret publié le 15 juin laisse sceptiques de nombreux enseignants, directeurs et
chefs d’établissement. Il prévoit en effet de conserver l’obligation « d’une distanciation
physique d’au moins un mètre » entre les élèves ainsi que dans « les salles de classes et
tous les espaces clos ». Ce qui, de fait, rend compliqué l’accueil de tous les élèves, chaque
jour et dans des conditions normales, comme annoncé la veille par le président de la
République.

Proposition
Le Parti socialiste demande à l’État :

6

D’engager une réflexion autour du protocole sanitaire actuellement en vigueur et
son allègement conformément aux propos du président du conseil scientifique. Cet
allégement doit prendre la forme d’un niveau intermédiaire de sécurité sanitaire,
tenable sur le long terme, qui permette à tous les enfants d’être scolarisés en utilisant le
plus grand nombre possible de locaux au sein des établissements scolaires.

12

II. RÉUSSIR LA RENTRÉE ET
L’ANNÉE SCOLAIRE
2020-2021

13

Chacun en a conscience, cette fin d’année scolaire et les vacances estivales ne
permettront pas de rattraper le retard pris et de combler les inégalités entre les élèves.
C’est à partir de septembre que les choses pourront peut-être reprendre plus largement.
La rentrée scolaire ne sera pas une rentrée comme les autres. Elle fait suite à une période
de confinement généralisé et à une reprise de l’école, succincte et par intermittence,
pour à peine un tiers des élèves. Réussir la rentrée imposera toutefois de mobiliser des
moyens supplémentaires au service des écoles, collèges et lycées, notamment en terme
d’accompagnement des élèves (CPE, PsyEN, professeurs principaux). Tout n’est pas
réductible à une question de moyens, mais sans moyens suffisants, c’est la meilleure
façon de faire échouer les élèves, notamment ceux qui décrochent ou ont de réelles
difficultés à suivre en classe.
Au-delà des difficultés scolaires, la crise sanitaire a un impact psychologique qui ne doit
pas être négligé, tant pour les élèves que pour les personnels. La crise sanitaire a renforcé
les inégalités scolaires, mais elle a aussi dévoilé la faible résilience de l’institution scolaire
pour gérer des crises.

AIDER LES FAMILLES ET LES ÉLÈVES EN DIFFICULTÉ
Atténuer le coût de la rentrée pour les familles, bien préparer les enfants à leur retour
en classe. L’allocation de rentrée scolaire, versée à trois millions de familles aux revenus
modestes, concerne les enfants de 6 à 18 ans. À ce jour, elle est de 370 euros pour un
enfant de 6-10 ans, 390 euros pour un enfant de 11-14 ans et 404 euros pour un enfant
de 15-18 ans. Depuis des années, elle n’est pas sérieusement revalorisée et pour l’année
scolaire 2020-2021, elle est en hausse de 0,3 %. C’est notoirement insuffisant. Si le montant
pour l’école primaire semble raisonnable, il est très insuffisant s’agissant du collège
(20 euros d’écart entre les deux) alors que le coût de la rentrée est plus élevé selon la
Confédération syndicale des familles.

Propositions
Le Parti socialiste demande :

7

Une revalorisation générale de l’allocation de rentrée scolaire de +25 % avec un effort
particulier pour les collégiens (+33 %).

8

La tarification sociale des cantines doit être mise en place partout, en lien avec les
collectivités territoriales.

9

La création d’une tranche gratuite financée par l’Etat pour la restauration scolaire à
destination des familles vivant sous le seuil de pauvreté.

10

La fourniture d’un kit numérique à chaque élève et à chaque enseignant
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Mobilisation générale pour le raccrochage scolaire
La priorité annoncée au retour en classe des enfants en difficulté n’a pas atteint son
but. Les familles les plus éloignées de l’institution scolaire sont celles qui ont le plus
d’appréhension à voir leurs enfants y retourner. D’autant que le principe du volontariat à
donné l’impression d’une école devenue facultative. Et le grand retour, le 22 juin, de tous
ces élèves ne paraît pas réaliste.

Propositions
Le Parti socialiste propose une mobilisation générale locale, associative et citoyenne
autour du principe « un jeune, un accompagnement » :

11

La fin de l’année doit permettre de recenser les élèves qui ont décroché durant le
confinement et qui ne sont pas retournés en cours depuis le 11 mai. Collectivités locales,
étudiants, bénévoles de la réserve de l’éducation, DDEN, associations périscolaires…
tous ces acteurs doivent être mobilisés dès cette fin d’année scolaire pour raccrocher
les élèves décrocheurs et les remobiliser avant la rentrée.

15

Renforcer le réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté. Les professeurs
spécialisés et les psychologues scolaires sont des renforts utiles aux équipes enseignantes
et aux parents. Leur travail vient en complément du travail des enseignants dans les
écoles en prenant en charge des élèves en difficulté. Dans le contexte inédit que connaît
l’institution scolaire, il n’est pas possible qu’elle se prive de leurs compétences. Les besoins
en postes existaient avant la crise sanitaire, ils n’ont pas disparu depuis, bien au contraire.

Propositions
Le Parti socialiste demande :

12

Un moratoire sur la fermeture des postes en RASED et la mise en place d’une carte des
renforts nécessaires en lien avec le collectif national des RASED.

13

Des moyens complémentaires dans le second degré pour l’accompagnement
personnalisé des élèves en difficulté scolaire et/ou sociale, notamment à travers la
désignation de deux professeurs principaux dans chaque classe du collège, du lycée et
du lycée professionnel.

14

Le doublement du budget consacré aux fonds sociaux des établissements (porté à
59 millions d’euros par le précédent quinquennat, maintenu à ce niveau en 2018 et 2019,
il a été raboté à hauteur de 30,6 millions d’euros en 2020 par l’actuelle majorité).

16

La scolarisation des enfants en situation de handicap n’est pas satisfaisante sur le
terrain en dépit des efforts qui ont pu être faits pour le recrutement de postes d’AESH.
Ces élèves ont vécu péniblement le confinement et, depuis la reprise, bien peu d’entre
eux ont pu retourner dans les écoles et établissements scolaires. Il est impératif de ne
pas réitérer les erreurs commises cette année : confirmation tardive des planning des
AESH, découpages préjudiciables. Le gouvernement aurait une occasion de faire un
geste nécessaire en direction des familles et des accompagnateurs alors que les termes
« handicap » ou « accompagnants d’élèves en situation de handicap » n’apparaissent
pas une seule fois dans ce projet de loi pour l’école de la confiance…

Propositions
Le Parti socialiste demande, dans la lignée de la proposition de loi déposée par le groupe
des députés à l’Assemblée nationale, que :

15

Les 350 000 enfants porteurs de handicap et scolarisés puissent bénéficier d’une rentrée
scolaire ordinaire en ayant connaissance de leur affectation scolaire au 30 juin, et pas
le jour de la rentrée, ou après, comme c’est le cas aujourd’hui.

16

Le statut des accompagnants (AESH) soit sécurisé et qu’une véritable formation leur
soit dispensée .

17

Les classes dans lesquelles sont scolarisés des élèves en situation de handicap
n’excèdent pas 20 élèves.

18

Il demande par ailleurs que les élèves inscrits dans des dispositifs ULIS soient pris en
compte dans les effectifs de classe en application du décret de la rentrée 2019.

17

La période de confinement et la reprise des cours, en dépit de l’investissement des
enseignants et des collectivités locales, ont été particulièrement préjudiciables pour
les élèves scolarisés en REP et en REP+. Les conditions de logement, le manque de
ressources dans l’univers familial, et l’absence de matériel ont eu des répercussions sur
les apprentissages scolaires de ces élèves. Pour remobiliser les élèves et les équipes
pédagogiques, des moyens supplémentaires devront être engagés, en particulier dans
les classes charnières.

Propositions
Le Parti socialiste demande :

19

Des moyens d’enseignement supplémentaires pour développer le co-enseignement et
l’accompagnement éducatif dans les établissements REP et REP + dès septembre 2020.

20

Un moratoire sur les fermetures de classes et en milieu rural

21

Le Parti socialiste demande également que la prime dite « REP » soit également versée
aux AED et AESH comme Jean-Michel Blanquer l’avait laissé espérer à la rentrée 2018.

18

DONNER À L’ÉCOLE LES MOYENS DE RÉUSSIR SA
MISSION
La rentrée devra être l’occasion de donner des moyens en plus pour le second degré et
l’ouverture de postes en conséquence aux concours de recrutement afin de pourvoir ces
nouveaux postes. Pour rappel, le gouvernement a fait voter la suppression de 440 emplois
alors qu’il faudra accueillir 30 000 élèves supplémentaires dans le secondaire. Après la
crise à laquelle notre pays est confronté, davantage de professeurs, de CPE et de PsyEN
seront nécessaires pour accueillir, accompagner et permettre la réussite de tous.

Proposition
Le Parti socialiste demande :

22

Un renforcement des moyens supplémentaires dans le secondaire pour faire face à
l’augmentation de la démographie scolaire et assurer la remobilisation des élèves.
Ces postes doivent être pourvus par le recrutement de professeurs au statut de
professeur stagiaire et non de contractuel, notamment à travers l’utilisation des listes
complémentaires des concours.

19

La reprise des cours en lycées professionnels, qui scolarisent 643 800 jeunes, soit 40 %
des lycéens en France, ne peut pas s’envisager à moyens constants. C’est « la première
priorité » du ministre Blanquer, mais c’est là aussi où le taux de décrocheurs a été le
plus important - et il aurait pu être plus élevé encore sans l’engagement des équipes
enseignantes.

Proposition
Le Parti socialiste soutient les syndicats qui demandent :

23

Un accroissement du nombre de places dans les lycées professionnels et les STS,
pour permettre la poursuite ou la reprise de formation des jeunes dont le contrat
d’apprentissage aura été rompu ou dont le projet d’insertion professionnelle est remis
en cause par la situation économique dégradée.

20

La revalorisation des carrières et des salaires. Plus que jamais, les enseignants ont besoin
de travailler dans un environnement sécurisé et reconnaissant, à la hauteur de leur niveau
de qualification et de leur responsabilité sociale. La revalorisation engagée depuis 2016
dans le parcours professionnel carrière rémunération (PPCR) doit être poursuivie.. Leurs
salaires doivent être revus à la hausse, non pas pour compenser – et en partie seulement
– les effets d’une réforme des retraites injuste, mais pour mieux apprécier leur travail et
prendre en compte l’utilité sociale de leur métier. L’enveloppe de 500 millions promise
par le ministre Blanquer dès 2012 ne doit pas être un solde de tout compte, mais doit
s’inscrire dans la durée. À ce titre, le Parti socialiste refuse que ces augmentations soient
conditionnées à un surcroît de tâches pour les enseignants. Travailler plus pour gagner
plus, ce n’est pas une revalorisation.

Propositions
Le Parti socialiste demande au gouvernement que :

24

Les revalorisations envisagées concernent tous les personnels dès 2021. Les indemnités
de toutes les missions assurées par les enseignants et les personnels au sein des
écoles et des établissements (professeur principal, tuteur, formateur, indemnités pour
missions particulières) doivent être revalorisées.

25

La promesse d’une loi de programmation pluriannuelle sur la période 2022-2026 soit
tenue et que le montant des enveloppes soit discuté avec les partenaires sociaux.

26

L’introduction d’une prime d’équipement, versée tous les 4 ans, permettant aux
enseignants d’acquérir le matériel et les outils nécessaires à l’exercice de leurs missions.

21

Le niveau des élèves à la rentrée de septembre sera très hétérogène. Il dépendra de
la manière dont les élèves ont pu être aidés et accompagnés durant les six derniers
mois. Il pourrait être intéressant de faciliter la différenciation pédagogique au sein des
classes. D’autant que si l’on en croit Roland Goyoux, professeur à l’université de ClermontAuvergne, le dispositif des classes dédoublées en GS, CP et CE1 est à la fois très coûteux
et peu efficace.

Proposition
Le Parti socialiste demande au gouvernement :

27

De relancer le dispositif « plus de maîtres que de classes » en réallouant une partie des
moyens affectés aux classes dédoublées, ce qui permettrait de toucher un plus grand
nombre d’écoles au bénéfice d’un plus grand nombre d’élèves (environ 6 fois plus) sur
la base des avancées pédagogiques des années 2013-2017.

22

Calendrier de la rentrée 2020-2021 et accueil des élèves. La rentrée gagnerait à être
aménagée différemment pour mieux accueillir les équipes enseignantes, les personnels
et les élèves.

Propositions
Le Parti socialiste demande de :

28

Décaler de quelques jours la rentrée des élèves afin de libérer un temps dédié aux
équipes éducatives pour disposer d’un espace de parole nécessaire à la préparation
de la rentrée, à la préparation de l’arrivée des élèves et à la construction des parcours.

29

Créer des pôles éducatifs pluridisciplinaires rassemblant RASED, CMP, CAMS, médecins
scolaires, infirmières scolaires, orthophonistes, psychologues et psychomotriciens qui
auront comme mission d’accompagner et de résorber les difficultés scolaires apparues
ou amplifiées par le confinement.

23

III. APRÈS LE COVID-19,
ACCÉLÉRER LA
TRANSFORMATION DE
L’ÉCOLE

Notre pays a connu un épisode épidémique inédit qui n’a pas manqué d’affecter les
acteurs éducatifs, les personnels de l’Éducation nationale, les animateurs, les parents et
les élèves eux-mêmes.
Cette séquence a montré les forces et les fragilités de notre système éducatif. Il serait
vain de vouloir tourner la page sans en prendre toute la mesure et tirer les enseignements
de cette crise. Comment mieux se préparer face un risque épidémique ? Comment
préparer nos établissements, les équipes éducatives et les parents au risque d’un
confinement allégé, mais pas supprimé, à la rentrée ? Comment réorganiser les écoles
et les établissements pour limiter l’isolement et le décrochage constatés pendant ces
derniers mois, en cas de nouvelle crise ?
Le Parti socialiste souhaite apporter sa contribution à ce débat à travers une série de
pistes de réflexion qu’il développera dans les prochains mois :
Faire le bilan de la séquence avec les acteurs éducatifs et prendre en compte le vécu des
parents et des élèves. Cela pourrait se traduire par une grande enquête nationale et par
des approches plus ciblées sur certaines académies, avec recueil de témoignages des
parents, élèves, enseignants… mais aussi par la création d’un site des bonnes pratiques
mises en place par les enseignants durant cette fin d’année.
Installer un protocole sanitaire partagé qui permette d’utiliser tous les locaux au sein
des écoles et des établissements (salles spécialisées, gymnases...). Il faut éviter de se
retrouver dans la situation du mois de mai dernier quand les élus et enseignants ont
découvert au dernier moment les 60 pages du protocole sanitaire. Éviter également les
revirements de protocole et leurs imprécisions, surtout quand ils ne sont valables que pour
15 jours à peine et rendent pénible le travail des personnels et des chefs d’établissement.
Il serait utile de prévoir un groupe de travail qui puisse avancer sur un nouveau document
qui tienne compte de l’expérience acquise ces dernières semaines.
Former les personnels aux défis épidémiques et plus généralement aux nouveaux défis
planétaires (canicule…) à la gestion de crise, qu’elle soit sanitaire, climatique, ou autre
et mieux intégrer ces risques dans les contenus disciplinaires, et en développant dans le
cursus scolaire des compétences sociales et émotionnelles qui permettront aux jeunes
de les dépasser dans les décennies à venir: autonomie, coopération, gestion du stress,
empathie...
Renforcer le réseau de la médecine scolaire et développer l’accompagnement
psychologique des élèves et des personnels pour mieux faire face aux crises.
Accentuer la formation des enseignants aux outils numériques et construire des outils
publics efficaces et solides pour ne pas dépendre d’acteurs privés et des géants du
numérique et construire des ressources numériques adaptées pour tous les supports et
notamment pour les smartphones. Le confinement a montré l’impréparation de l’école
dans ce domaine, que ce soit au niveau du manque d’équipement des enseignants
et des élèves, de la difficulté à organiser des cours à travers les outils numériques. De
nombreuses initiatives ont vu le jour, il faudrait les valoriser et les répandre. Tout en
rappelant le droit à déconnexion des enseignants.

25

Repenser la gouvernance de l’école. La période de confinement a montré des enseignants
réactifs et inventifs, capables de construire des solutions à des problèmes inédits. Il
serait bon que le ministre ne l’oublie pas, et renonce enfin à imposer des décisions et
des pratiques à coups de circulaires. L’expérience et l’intelligence des enseignants,
et au-delà de la communauté éducative, doivent être davantage sollicitées au plan
national comme au sein des PEDT. Bref, il faut en finir avec la caporalisation de l’école qui
prime depuis 2017, et profiter de ce moment pour se demander ce que nous attendons du
pilotage national et local qui doit clairement être profondément interrogé.
Éviter l’illusion de l’enseignement « 100 % distanciel ». Celui-ci n’a pas vraiment fait ses
preuves pendant le confinement pour au moins deux raisons : d’une part, le décrochage
a été massif, particulièrement pour les élèves des familles les plus défavorisés ; d’autre
part, la majorité des enseignants a plutôt travaillé sur des acquis que sur la transmission
de nouvelles acquisitions. « L’école de septembre », et probablement d’après, pourrait
articuler une majorité de présentiel et une partie de distanciel et le tout conçu dans un
projet pédagogique global. Mais le ministre Blanquer semble davantage tenté par le
distanciel et la convocation des états généraux du numérique éducatif serait un échec
s’ils visaient uniquement à parler logiciels, outils et pratiques sans aborder les enjeux
du numérique comme fait social total et de ses impacts sur l’école, l’appropriation des
connaissances et des savoirs… (Michel Guillou).
L’individualisation des parcours mais sans rupture avec le « groupe classe ». Il y a une
tendance à l’œuvre qui voudrait oublier qu’un individu se construit dans les interactions
qu’il peut nouer dans un cadre social, familial, parmi les autres élèves. Renvoyer le
processus d’apprentissage exclusivement à ce qui est individuel serait une erreur. Le
processus d’apprentissage relève aussi de la dimension sociale de la personne. Il faudra
trouver la bonne articulation.
Élaborer des plans de continuité pédagogique à l’échelle des circonscriptions du
premier degré et des établissements du second degré des plans pédagogiques incluant
des temps de rupture en présentiel en cas de fermeture totale ou partielle des écoles et
établissements scolaires, en prévoyant à l’avance des kits d’urgence pour faire travailler
les élèves et des petits groupes de solidarité de type trinomes pour que les élèves ne
soient pas isolés et développent un esprit de coopération.
Mettre en place à l’échelle locale des tiers-lieux qui permettent un accompagnement
des familles et des élèves pour la continuité pédagogique en cas de fermeture des
écoles et des établissements.
Accélérer les travaux dans les écoles et les établissements. Engager les travaux de mise
aux normes dans les écoles et les établissements scolaires (sanitaires, accessibilité…)
et mettre en place un cahier des charges écologique contraignant pour la construction
du bâti scolaire pour répondre aux exigences de la lutte contre le réchauffement du
changement climatique en terme de fraîcheur, d’autonomie, d’efficacité énergétique
et de matériaux durables. Les épisodes de canicule se sont produits en France
pendant les vacances d’été quand les enfants n’étaient pas en classe. Toutefois, des
prévisions indiquent que ces phénomènes pourraient survenir dès le mois de mai. Il
serait opportun que l’État crée un fond dédié pour aider les communes à procéder
à ces travaux qui peuvent concerner la rénovation énergétique des bâtiments, la
transformation des cours de récréation minérales en îlots de fraîcheur végétalisés, la
création de salles climatisées... Les nouveaux établissements pourraient, quant à eux,
s’adapter aux nouvelles exigences climatiques et épidémiques (salles de classe plus
grandes, matériaux décarbonnés et producteurs d’énergie…).
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