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Société et élections présidentielles 
Outre l’éducation, la famille et notamment les droits des 
femmes sont des sujets importants. Des mesures existent, 
sont-elles vraiment connues des candidats ? Leurs 
propositions restent bien vagues et ces thèmes ne semblent 
pas vraiment les inspirer. Sur deux questions fondamentales, 
voici l’essentiel de leurs déclarations. 
Au sujet de la parité dans la vie professionnelle ?  
Sachant que l’écart salarial reste de 7% à profil équivalent, 
voici leurs propositions :   
- faire appliquer la loi en renforçant les contrôles. 
- créer une brigade de lutte contre les discriminations 
- lutter contre la précarité professionnelle et sociale des 
femmes. 
- publier la liste des entreprises épinglées pour non respect 
de la loi. 
- renforcer les sanctions contre les entreprises qui 
discriminent. 
Au sujet des violences faites aux femmes : 
Sachant que les violences sexuelles touchent une femme sur 
cinq au cours de sa vie et que moins de 10% des 84 000 
femmes violées par an portent plainte, les candidats ont 
promis : 
- d’inciter à porter plainte en sensibilisant les commissariats. 
- de rallonger le délai de prescription des crimes sexuels. 
- de lutter contre l’islamisme qui fait reculer les libertés 
fondamentales des femmes. 
- de lutter contre le harcèlement et les violences en 
généralisant le téléphone d’alerte. 
- d’augmenter le budget de lutte contre ces violences. 
Au-delà de ces prises de position, il faudra être vigilant à ce 
que des droits comme l’IVG ne soient pas remis en cause car 
le discours de certains candidats n’est pas clair. 

 
Le saviez-vous ? 
Du 3 octobre au 3 février 2017, l’association 
interprofessionnelle en charge de la promotion de la 
viande et du bétail (Interbev) est intervenue dans 1.500 
écoles primaires françaises avec pour objectif : faire la 
publicité de la viande auprès des petits… 
225.000 élèves ont été concernés par cette opération, qui 
s’est déroulée dans les cantines scolaires essentiellement. 
Au programme, des kits d’animation pour faire la 

promotion de la viande avec des magazines distribués aux 
enfants, comme « À table avec les Jolipré » ou « La vie à la 
ferme », qui font la promotion de la consommation de 
viande (boeuf et veau uniquement), mais passent sous 
silence les méthodes d’élevage ou d’abattage.  
 
Le GNIS (groupement interprofessionnel des 
semences et plants) s’invite à l’école. 
Deux opérations : « Transmettre aux enfants le goût du 
jardinage » et « Jardinons à l’école » qui a fêté ses trente 
ans, permet au GNIS d’étendre son influence dans toutes 
les écoles de l’hexagone. 
De plus, sa dernière campagne a entrepris de nouvelles 
actions de communication vers l’enseignement. Un 
catalogue appelé « Les semences, les plantes et leurs 
utilisations », présente toute sa palette d’outils et de 
supports pédagogiques (sites web, guides pratiques, 
posters, brochures, etc.). Celui-ci couvre tous les niveaux, 
de la maternelle à Bac +5. Il permet d’accompagner les 
enseignants dans la préparation de cours ou d’activités sur 
des thèmes aussi variés que le jardinage, la biodiversité 
cultivée, la création variétale, etc.  
Le catalogue, accompagné d’un bon de commande, a été 
diffusé à l’automne 2016 aux établissements scolaires 
d’enseignement général et agricole, ainsi que sur le terrain 
par les délégations régionales. 
Et voici un extrait de son dernier rapport d’activité : 
« Aujourd’hui, notre secteur est directement concerné par 
des enjeux de société: biodiversité, brevetabilité du vivant, 
agriculture durable, biotechnologies et OGM… Il est 
indispensable de montrer l’implication et le rôle joué par 
les acteurs du secteur: l’interprofession accroît donc ses 
actions d’information et de communication sur ces 
sujets. »  
Voilà comment sous couvert d’opérations labellisées par 
les ministères de l’Éducation nationale, de l’agriculture et 
de l’écologie, cet organisme promeut ses semences et fait 
de la capture de consommateurs. 
 
Les écoles « Espérance Banlieues » 
Surfant sur l’image dégradée de l’école publique, la 
Fondation Espérance banlieues ouvre, depuis 2012 dans 
des quartiers défavorisés, des écoles hors contrat aux 
méthodes alternatives. Elle entend promouvoir « un 
nouveau modèle d’école pour mieux lutter contre l’échec 
scolaire et les tensions communautaires » dans les 
banlieues, sa terre de mission. 
Uniforme, vouvoiement, levée des drapeaux, patrouilles 
d’élèves… ces écoles privées sont hors contrat avec 
l’éducation nationale et  non confessionnelles. Leur carte 
de visite : petits effectifs, méthodes « à l’ancienne », 
apprentissage des règles de vie en société, adhésion au 
patriotisme. Leur public : des familles modestes, pour 
beaucoup issues de l’immigration et musulmanes, déçues 
de l’enseignement public. 
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Le Cours Alexandre Dumas, école pilote de ce réseau 
ouvert en 2012 dans des préfabriqués est passé de huit 
élèves au départ à 95 aujourd’hui. En cinq ans, sept autres 
écoles Espérance banlieues ont vu le jour mais seul le 
Cours Alexandre Dumas propose une scolarité complète 
du cours préparatoire (CP) à la 3e sans que ses 
intervenants, dans leur grande majorité, ne soient 
diplômés de l’enseignement. 
La Fondation Espérance banlieues a participé à 
l’élaboration de huit écoles : le Cours Alexandre Dumas à 
Montfermeil (93), le Cours Antoine de Saint-Exupéry à 
Asnières (92), le Cours Ozanam à Marseille (13), le Cours 
La Cordée à Roubaix (59), le Cours La Boussole à Mantes-
la-Jolie (78), le Cours Charles-Péguy à Sartrouville (78), le 
Cours La Passerelle à Pierre-Bénite (69), le Cours La 
Fontaine à Saint-Etienne (42) , au total 342 élèves – sur un 
total de 12 millions dans le primaire et le secondaire en 
France –. Ce réseau ne devrait pas peser lourd. Pourtant, 
sa communication avec une forte présence dans les 
médias, d’importants moyens marketing et le parrainage 
de célébrités telles que le présentateur de TF1 Harry 
Roselmack ou l’acteur et humoriste Jamel Debbouze lui 
donne une aura particulière. Beaucoup se sont laissés 
berner. La Fondation pour l’école (reconnue d’utilité 
publique et pouvant recueillir des dons défiscalisables) qui 
chapote les écoles EB est dirigée par Anne Coffinier, pivot 
de « la Manif pour tous ». Et autour gravitent des 
organismes comme SOS Éducation champion de 
l’antipédagogisme.   
Robert Ménard, le maire de Béziers voulait le label EB 
pour son école hors contrat, mais la Fondation l’a rejeté 
pour défaut de convention avec eux. Le Cours Gustave 
Fayet sera donc géré par une association inconnue « la 
Tour de l’espérance ».  
D’une façon générale, toutes les écoles hors contrat 
proposent des enseignements à la carte et certaines 
éliminent des pans entiers des programmes non 
conformes à leurs idées. La transmission du « socle 
commun de connaissances, de compétences et de 
culture », « bagage » que tout élève doit avoir acquis à 
l’issue de la scolarité obligatoire, à 16 ans, seule obligation 
faite aux structures hors contrat, n’y est quelquefois 
même pas respectée. 
La ministre de l’Éducation nationale avait promis des 
contrôles plus performants. Tout reste à faire d’autant que 
le nombre d’ouvertures d’« écoles libres » tend à 
augmenter de plus en plus. 
(voir à ce sujet la note d’une inspectrice pédagogique 
honoraire dans un article du Monde : 
http://www.lemonde.fr/education/article/2017/03/16/ecoles-
hors-contrat-des-carences-et-des-derives-relevees-dans-l-
academie-de-
versailles_5095517_1473685.html#tKFTXQjY63yrhWKG.99 ) 
 
La circulaire de rentrée 2017 (BO du 9 mars). 
Même si les directives éducatives risquent d’évoluer suite 
aux élections présidentielle et législatives, il faut espérer  

 
que les grands axes de cette circulaire vont perdurer. 
Voici quelques points qui nous semblent fondamentaux. 
La refondation de l’école est confortée par la création 
importante de postes qui va permettre un meilleur 
encadrement des élèves, des RASED renforcés, des PMC 
(plus de maîtres que de classes) plus nombreux et un 
accueil des moins de 3 ans plus important. L’OTS 
(organisation du temps scolaire) avec 5 matinées qui a 
permis des évolutions performantes des apprentissages 
est confortée et les APC (activités pédagogiques 
complémentaires) renforcent l’aide aux élèves plus 
fragiles. De nouvelles pratiques d’évaluation avec un livret 
scolaire unique du CP à la fin du collège doivent permettre 
aux parents de mieux suivre les progrès de leurs enfants. 
L’école doit être juste et inclusive. Pour cela il faut lutter 
contre les inégalités sociales et territoriales, renforcer le 
soutien aux territoires ruraux et de montagne, développer 
les PES (parcours éducatif de santé) et les PEAC (parcours 
d’éducation artistique et culturel). 
Les enfants à besoin éducatif particulier doivent être 
mieux accompagnés. La création du CAPPEI (certificat 
d’aptitude professionnelle aux pratiques de l’éducation 
inclusive), commun aux 1er et 2d degré, valorise le travail 
des personnels et les AESH (accompagnant des élèves en 
situation de handicap)  pourront obtenir un diplôme d’état 
« accompagnant éducatif et social option éducation 
inclusive et vie ordinaire » par VAE (validation des acquis 
de l’expérience). 
L’école doit être porteuse des valeurs de la République. 
L’école est laïque, c’est un enjeu de la société 
démocratique. La pédagogie de la laïcité et le parcours 
citoyen doivent être renforcés. La lutte contre toute forme 
de discriminations, l’égalité filles-garçons, l’éducation aux 
médias pour former l’esprit critique sont au cœur du 
projet de l’École qu 21ème siècle. 
 
BOEN du 23/02 circulaire 2017-055 du 3 février : Mise en 
œuvre du parcours du jeune sourd. 
BOEN du 23/03 circulaire 2017-055 : Mission du service 
social en faveur des élèves (concerne les écoles en REP+).  
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NOS RENDEZ-VOUS 

 

 

 Mardi 4 avril 2017. ONS. Paris. Sécurité Santé Hygiène. Martine Deldem. 

 Vendredi 7 avril. RDV Rectorat Strasbourg. Daniel Foulon. 

 Samedi 8 avril. AG UD DDEN 54. Daniel Foulon. 

 Lundi 10 avril. Réunion Commission Communication. Fédération. Paris. 

 Mardi 11 avril. Conseil fédéral. Fédération.  

 Mercredi 12 avril. Réunion Laïcité. Fédération. 

 Mardi 18 avril. ONS. Paris. Accessibilité. Catherine Le Guen. 

 Jeudi 20 avril.  Réunion OCCE-DDEN à la Fédération OCCE. Paris. R. Piquet, C. Le Guen. 

 Lundi 24 avril. Réunion DGESCO Paris. D. Foulon, R. Piquet. 

 Mardi 25 avril. Collectif laïque. Paris. Daniel Foulon. 

 Mardi 25 avril. ONS. Paris. Sécurité Santé Hygiène. Martine Deldem. 

 

 
 


