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Le rappel des faits 

• 300 000 enfants sortent, chaque année, du CM2 avec de graves lacunes en écriture, en lecture et en  
   calcul.

• 150 000 jeunes quittent le système scolaire sans aucune qualification.

• 60 000 enfants lâchent totalement prise au cours de la période de scolarité obligatoire.

• D’après le classement PISA de 2009, le niveau des élèves les plus faibles, en France, continue  
   de baisser.
 

Quelques propositions d’angles d’attaque 

• Pour les radicaux, l’école est au fondement du projet républicain : elle est à la fois le creuset de 
   l’égalité des chances et le lieu de la reconnaissance du mérite individuel.

• Le Parti Radical assume une responsabilité particulière dans ce débat en tant qu’héritier de Jules    
   Ferry et des Pères fondateurs de la République.

• L’école ne permet plus de lutter efficacement contre les inégalités liées à l’origine sociale.

•  L’on assiste, en outre, au développement de nouvelles sources de discriminations comme l’appren 
    tissage de l’anglais ou la maîtrise de l’informatique qui constituent, désormais, des « quasi savoirs      
    fondamentaux ».

• L’école a été, pendant trop longtemps, prisonnière de l’idéologie. Face à l’urgence, il est nécessaire 
   de créer un consensus autour de quelques priorités telles que : la lutte contre l’illettrisme, l’école   
   primaire, l’accompagnement personnalisé et la détection précoce des difficultés.  

• Comme l’a souligné Jean-Louis Borloo, « l’école est la mère de toutes les batailles ».

 Les propositions actuellement  en débat dans le cadre du Manifeste 

• Insister sur l’apprentissage des savoirs fondamentaux : 
 - Garantir, à chaque enfant, un cadre éducatif serein par la signature d’un contrat 
    d’éducation entre les parents et la communauté éducative définissant les modalités 
    d’éduca tion de l’enfant, la situation parentale et prévoyant la désignation d’un tiers de   
    confiance en cas de disparition des parents. 
 -  Instaurer, dès la classe de 4ème, un tutorat individuel pour aider l’élève et ses parents à 
     élaborer un projet d’orientation professionnelle. 



Quelques questions pour rebondir

•  Faut-il réformer les rythmes scolaires (retour à la semaine de cinq jours, réduction de la durée des  
    grandes vacances,…) ? 

•  Doit-on rétablir un examen équivalent au certificat d’études pour entrer en sixième ?

• Etes-vous favorable au redoublement ?

•  Est-il nécessaire de rapprocher l’école du marché du travail ? Si oui, comment ?

 -  Généraliser les expériences innovantes du type « coup de pouce » permettant au chef  
    d’établissement de mobiliser l’ensemble de la communauté éducative autour de l’enfant en  
    cas de difficultés (Libre & Engagé).

• Réformer la gouvernance : 
 - Ouvrir tous les établissements scolaires quarante jours de plus par an, en dehors du temps  
    scolaire, pour : lutter contre les décrochages, accompagner les meilleurs élèves et organiser  
    une vraie école des adultes afin d’éradiquer l’illettrisme. 
 - Annualiser le temps de travail des personnels de l’éducation nationale afin d’améliorer 
   l’efficacité du service public de l’éducation. 
 - Faire du chef d’établissement le « chef du projet éducatif » (Libre & Engagé). 


