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Éducation

Lorsque l’Éducation redevient
une priorité

A

près des années de destruction acharnée, l’Éducation
est redevenue une priorité gouvernementale. Le bon
budget de l’Éducation nationale et la volontariste Refondation
de l’École donnent des signes positifs qu’ils convient pour autant
d’étendre et de conforter.

C

ette rentrée scolaire est la première
de la Refondation.
Certes de nombreuses évolutions n’interviendront
que dans les prochaines années et, nous n’avons
cessé de le dire, il ne s’agit que d’une étape
qui devra être confortée par une évolution
du collège et du lycée et surtout par la prise
en compte du bac -3/bac +3.
Pour autant, plusieurs changements majeurs
se mettent en place dès cette rentrée. En attendant
les nouveaux programmes, le socle commun
est rénové et conforté. Il s’inscrit d’autant plus
dans les incontournables de la scolarité qu’un cycle
commun et un conseil commun arriment école
primaire et collège dans une continuité éducative
et -nous le souhaitons- pédagogique.
La modification des rythmes, l’abandon
de la semaine de quatre jours et l’articulation
des temps éducatifs forment un second élément
qui constituera, à terme, une transformation
de notre système éducatif. Là encore,
la mise en œuvre sera progressive.
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Un quart des élèves du primaire sont concernés
à cette rentrée, les autres attendront l’an prochain.
Mais la complémentarité des temps et des actions
éducatives dans et hors l’école, renforcée
par l’élaboration de PEDT (Projet Éducatif
de Territoire), prend enfin sens.
Tout comme l’idée que c’est à l’école et durant
le temps scolaire que doivent avoir lieu les actions
de remédiation. Celles-ci doivent être
mises en œuvre avec l’aide de tous les acteurs
dont les RASED et les enseignants supplémentaires
(dispositif « plus de maîtres que de classe » lui aussi
initié dès cette rentrée). Ainsi sera renforcée
la notion d’école de la réussite et de la bienveillance.
Cette rentrée verra aussi la reprise de la formation
des enseignants et des personnels d’Éducation
dans les Espé, levier essentiel de la Refondation.
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