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« Le projet de loi Blanquer ''pour une école de la confiance'' permet la création d’établissements
dits des savoirs fondamentaux. Ils ont pour vocation de regrouper dans un même lieu les
classes d’un collège et d’une ou plusieurs écoles situées dans le même bassin de vie et sont
créées par arrêté du préfet. Vous me permettrez quelques remarques et deux questions.

Si cette question du regroupement des écoles primaires avec les collèges, la question du
rapprochement entre ces deux entités a été posée depuis longtemps et revendiquée par des
structures syndicales de l’Education Nationale, c’était sur des bases et avec une visée
pédagogique. Il s’agissait, à travers cette école du socle, de créer une certaine cohérence
pédagogique, de renforcer les liens entre les pratiques des professeurs des écoles et ceux du
collège, de partager du langage scolaire commun dan un souci de bienveillance et pour une
meilleure réussite des élèves.
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Liaisons CM2-6°, découpage par cycles (le cycle 3 commençant à l’école élémentaire et se
terminant en 6°), échanges de pratiques entre enseignants et de nombreux projets entre écoles
et collège de secteur existent aujourd’hui. La loi Blanquer veut aller plus loin. Mais sous couvert
d’une école de la confiance on peut craindre qu’elle ne devienne qu’une école des économies.
Car toute visée pédagogique semble avoir disparu, ne reste qu'un texte qui a pour but de
modifier l’organisation et la gestion des écoles en faisant de grandes économies ! Si la création
des établissements publics des savoirs fondamentaux était une véritable réforme pédagogique,
alors c’est tout le système d’évaluation qu’il faudrait modifier.

Supprimer les notes, les évaluations chiffrées tout au long du parcours scolaire. N’évaluer que
par compétences – ce qui est majoritairement le cas dans les écoles élémentaires et qui
permettrait une transition plus claire entre l’école et le collège - et avoir un système qui à la fin
se fonde sur l’acquisition de compétences et ne hiérarchise pas les orientations en fonction des
seules notes (cf. parcours sup.).

Ecole des économies donc… Il y a aujourd’hui 5 300 collèges pour 45 000 écoles. On voit bien
l’économie réalisée si les principaux de collège deviennent de fait directeurs d’une ou plusieurs
écoles même en ajoutant un adjoint chargé spécifiquement du premier degré. Regrouper
administrativement des classes permet aussi, on le sait, de faire des économies sur les postes
puisqu’on divisera le nombre d’élèves et de professeurs attribués à l’échelle d’une entité plus
grande.

Si la loi Blanquer était une proposition qui venait simplement répondre à la problématique des
très petites structures - écoles et collèges - notamment en zone rurale, s’il s’agissait d’entériner
des expérimentations intéressantes et adaptées à des territoires donnés, oui. Mais aujourd’hui
Monsieur le préfet, la généralisation de ce dispositif inquiète les professeurs et les directeurs
d’écoles qui, de fait, vont disparaître.

Inquiétude non pour eux-mêmes - même si on aurait pu imaginer une réforme qui leur donne
davantage les pouvoirs d’exercer leurs missions de direction - mais inquiétude pour le
fonctionnement même des écoles. Qui pour faire le lien entre l’Ecole et les familles le matin et le
soir à la grille ? Et je pense en particulier aux écoles maternelles où les directeurs et directrices
voient toutes les familles au quotidien et sont des maillons indispensables pour détecter tout
problème ou tout dysfonctionnement familial.

Qui pour ouvrir les portes le matin, veiller à la sécurité au quotidien dans l'école, qui pour être
vigilent et prendre une décision parfois dans l’urgence pour un problème interne et ponctuel
dans l’école si le principal du collège est en réunion à l’extérieur par exemple ? Quelle taille
maximale pourra atteindre cet établissement public des savoirs fondamentaux ? Quel temps de
trajet en bus maximum pour les enfants si les écoles et le collège sont regroupés dans un
même lieu ? Est-ce que certains principaux auront à gérer 8, 10 13 ou 14 écoles relevant de leur
bassin de recrutement mais parfois éloignées géographiquement ?

Pouvez-vous garantir ici, monsieur le préfet, que vous ne créerez pas par arrêté des
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établissements de ce type sans consultation et validation des écoles et collège concernés en
amont ? Que cette possibilité restera cantonnée aux territoires pour lesquels ce principe est déjà
une réalité bénéfique ?

Enfin, cette même loi rend la scolarisation obligatoire à 3 ans. Sachant que cela va entraîner
l’arrivée d’environ 26 000 élèves supplémentaires et qu’une partie de ces élèves auront recours
à l’enseignement privé, pouvez-vous nous dire quelle aide sera apportée aux communes qui
devront contribuer au financement des écoles maternelles privées sous contrat alors que les
subventions de l’Etat ont déjà considérablement diminuées ? »
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