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Monsieur, 
 
 
   Nous avons assisté avec beaucoup d’intérêt aux deux débats sur la Refondation de 
l’Ecole ; nous nous permettons de vous faire part de notre contribution  pour améliorer 
l’Ecole de la République en particulier dans les écoles maternelles et élémentaires : 
         - une meilleure formation des enseignants pour une meilleure pédagogie au service 
des élèves. 
         - la transformation des AVS en véritable emploi pour une efficacité professionnelle 
accrue au service des enfants porteurs de handicap. 
         - une équipe médico pédagogique performante (infirmière, médecin mais aussi des 
RASED) pour un diagnostic et un traitement précoce des enfants en difficulté. 
         - l’accueil systématique des enfants de 2 ans pour une socialisation la plus précoce 
possible en particulier dans les quartiers difficiles. 
          - une plage d’enseignement hebdomadaire  plus étendue : 4,5 jours incluant le 
samedi matin permettant de réduire la durée journalière des cours des élèves.  
          - une bonne coordination entre tous les acteurs de la vie scolaire (Académie, 
collectivités locales, associations reconnues, enseignants) avec un pilote pour optimiser 
les moyens mis en œuvre et leur application. 
           - une priorité au retour des fondamentaux de l’école (lire, écrire, compter) 
indispensables à la réussite scolaire et à la future insertion sociale de ces enfants. 
           - des contrôles des connaissances systématiques et une aide personnalisée 
obligatoire pour éviter le décrochage des enfants. 
           - une amélioration de l’apprentissage particulièrement en école élémentaire par la 
stimulation de la mémoire (calcul mental, récitation, chanson…). 
 
 
 
 
 

        

 

 

                                                    
                 Le Président                                                Le Secrétaire Général 
              Jean- Paul MATHIEU                                       Jean-Yves NIOCHE 
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