Mars 2022

Propositions
de la Fédération des Parents d’Elèves de l’Enseignement Public
pour la future Présidente ou le futur Président de la République française
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Proposition PEEP - MARS 2022

Le numérique

•

Généraliser et faciliter l’accès aux outils numériques en mettant à disposition des parents
d’élèves des ordinateurs dans les écoles et les établissements scolaires.

•

Assister et former les parents d’élèves dans un lieu dédié au sein de l’établissement aux outils
numériques de l’Ecole (Environnements Numériques de Travail, le vote électronique, Affelnet,
Parcoursup…).

•

Assurer la continuité pédagogique pour tous les élèves tout au long de l’année : la
trace écrite complète du cours doit être publiée sur l’ENT afin de garantir la qualité de source aux élèves
contrains de s’absenter de leurs cours.

•

Equiper les salles de classes pour permettre l’enseignement hybride synchrone.

•

Généraliser la dotation d’ordinateurs portables à l’entrée du collège et du lycée
La maintenance serait assurée via l’établissement scolaire de façon que le matériel reste fonctionnel
jusqu’au terme du cycle. L’ordinateur serait sous la responsabilité des familles.

•

Introduire l’initiation au codage informatique dès le primaire grâce à des langages comme
Scratch actuellement utilisé au collège et former à l’utilisation des ordinateurs dès la 6ème.

•

Permettre le vote électronique aux élections des représentants de parents d’élèves
aux conseils d’écoles et aux conseils d’administration des établissements d’enseignement.
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Les infrastructures

• Rénover et repenser le bâti scolaire afin de :
✓

Proposer un lieu attrayant et chaleureux où les enseignants et les élèves prennent plaisir à travailler,

✓

Le rendre fonctionnel au regard des pratiques pédagogiques et numériques,

✓

Le mettre en conformité avec les normes sanitaires et écologiques. Instaurer la gestion automatisée des
flux d'air des bâtiments, la généralisation des capteurs de CO2 dans tous les espaces partagés.
Moderniser l’acoustique, la luminosité et adapter le contrôle thermique aux changements climatiques
à venir.

• Assurer une hygiène irréprochable dans les écoles et les établissements scolaires en affectant
du personnel dédié en permanence à l’entretien et à la surveillance des équipements sanitaires. Ainsi assurer la
propreté, la maintenance des lieux, la fourniture de papier hygiénique et de savon, et contribuer à en améliorer
l’intégrité et la sécurité.

• Réintroduire les cuisines et le personnel qualifié dans les écoles afin de réduire l’impact carbone,
de réduire le gaspillage et favoriser les circuits courts.

• Mieux sécuriser les établissements scolaires en instaurant des contrôles d’accès plus rigoureux tels
que des cartes RFID et en généralisant les caméras de surveillance, renforcer les équipes de la vie scolaire.
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Le rôle des parents d’élèves

• Renforcer la représentation des parents d’élèves au sein des instances de l’éducation nationale,
dans les conseils d’administration des établissements scolaires, le conseil départemental et académique de
l’éducation nationale mais aussi les commissions d’affectation :
✓

Consulter les parents lors de l’élaboration de la carte scolaire pour profiter de leur expertise locale.

✓

Donner plus de flexibilité aux parents d’élèves pour assurer leur représentation au sein des instances
de l’éducation nationale en permettant un second suppléant.

✓

Favoriser la représentation des parents en veillant à la compatibilité des horaires des instances avec
l’activité professionnelle.

• Utiliser toute la palette des sanctions avant le recours au conseil de discipline pour
privilégier des sanctions réellement éducatives. Mieux former les personnels de direction, introduire une
formation systématique des membres du conseil de discipline et veiller à une application rigoureuse des textes.

• Instaurer une instance décisionnelle au niveau communal auquel les parents siégeraient avec voix
délibérative afin de définir le projet éducatif territorial qui deviendrait obligatoire et qui impliquerait les parents.
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Les moyens pédagogiques

•

Réduire le nombre d’élèves par classe en primaire comme dans le secondaire.

•

Assurer des horaires de cours identiques tous les jours de la semaine en 6ème et 5ème
comme en primaire afin que les plus jeunes ne soient pas trop rapidement livrés à eux même pendant
la journée. Les jeunes collégiens ont besoin de cadre et de régularité. Le dispositif « devoirs faits »
s’appliquerait systématiquement à ces élèves afin qu’ils ne soient pas seulement en permanence.

•

Remplacer les enseignants dès le premier jour d’absence.

•

Renforcer le lien école-collège en associant les parents d’élèves pour mieux accompagner les
enfants dans ce changement radical d’environnement.

•

Accentuer l’effort sur la limitation du poids des cartables grâce aux casiers pour élèves.

•

Augmenter les heures d’accompagnement personnalisé pour plus de soutien dans les
matières ou les élèves éprouvent des difficultés.

•

Aborder de façon progressive et explicite les questions d’orientation dès la 5e et
permettre un premier stage d’observation facultatif dès la 4ème.
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Les moyens pédagogiques

•

Instaurer l’apprentissage des langues étrangères dès le cours préparatoire.

•

Intégrer au programme de façon plus explicite le développement de l’esprit critique
dès le CM1 (cycle 3).

•

Accentuer le développement des compétences transverses comme la capacité à travailler
en groupe en mode projet.

•

Favoriser le développement des activités sportives et culturelles en après-midi dès la
primaire grâce à l’usage d’intervenants spécialisés. Les matinées devant rester consacrées aux
apprentissages des savoirs fondamentaux.

•

Intégrer la formation aux Gestes de Premiers Secours dès le cycle 3.

•

Favoriser le sentiment d’appartenance aux établissements scolaires en développant les
initiatives comme les cérémonies de remise de prix et diplômes, le bal de fin d’année, etc.

•

Donner le statut de chef d’établissement aux directeurs d’école pour leur donner des
moyens et de l’autonomie.

•

Laisser à la Région toute sa place dans les établissements, dès le collège, pour qu’elle exerce
pleinement sa compétence d’information à l’orientation et de gestion de la carte des formations sur le
bassin.
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L’enseignement supérieur

•

Réformer le système des aides sociales auxquelles les étudiants ont droit à l'aide d'un guichet
unique, d'un site centralisateur, afin qu'ils ne passent plus à côté des aides possibles.

•

Réformer les aides pour les jeunes en formation (apprentissage, études supérieures...) en
tenant davantage compte de l’éloignement géographique par rapport à leur famille et en généralisant
la prise en compte du quotient familial dans le calcul des frais de scolarité des études supérieures.
Faciliter l’inclusion des étudiants de l’outre-mer en Métropole en réservant des logements aux élèves
boursiers comme non-boursiers à des prix attractifs.

•

Rendre le logement étudiant plus accessible par la création de résidences étudiantes
supplémentaires, par une accélération de la rénovation du parc existant et par une réforme des aides
au logement pour mettre fin au logis indigne.

•

Effectuer un réel suivi de l'orientation des jeunes dès leur entrée à l'université jusqu'à leur
insertion professionnelle, en les aidant à construire un parcours cohérent.

•

Mettre fin aux inégalités entre étudiants face aux stages par la mise en place de bourses
aux stages au sein des universités.

•

Améliorer le suivi psychologique des étudiants.
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L’inclusion et le vivre ensemble

•

Améliorer la formation et encourager la montée en compétence sur le sujet de l’inclusion de tous
les enseignants et du personnel éducatif à s'adresser à un public d'une classe hétérogène afin qu’ils
puissent adapter leur enseignement, au bénéfice de tous. Adapter l’environnement scolaire et renforcer
les moyens accordés aux enseignants et personnel éducatif afin d’offrir les meilleures conditions
d’accueil aux enfants allophones, en situation de handicap ou en difficultés de vie.

•

Systématiser pour tous les jeunes enfants le dépistage ou la mise en lumière des
signes prédictifs d'un trouble du langage par les services de la PMI.

•

Renforcer très significativement la médecine scolaire afin de réellement informer, orienter
les parents, suivre l'évolution du bilan, la rééducation et se mettre à disposition des enseignants pour
leur expliquer les finalités des aménagements pédagogiques préconisés.

•

Garantir enfin la présence suffisante permanente d’infirmiers et de psychologues au
sein des écoles et établissements scolaires ou à proximité.

•

Lutter contre la pénurie d’orthophonistes en rendant cette profession plus attractive et en
valorisant ceux qui, en lien avec la médecine scolaire, pourront intervenir dans les Ecoles afin de faciliter
l’accès notamment pour les familles les plus démunies.

•

Assurer une présence stable et pérenne en nombre suffisant sur une académie
d’Accompagnants d’Elèves en Situation de Handicap (AESH) dûment formés aux besoins des élèves
qu’ils accompagnent.

•

Réduire les effectifs des classes accueillant des élèves dont la scolarité est coordonnée par un
projet personnalisé de scolarisation.
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L’inclusion et le vivre ensemble

•

Garantir une continuité d’accueil entre les temps scolaires et les temps d’accueil de loisirs des
élèves allophones, en situation de handicap ou en difficultés de vie.

•

Dédier des temps d’échange et de construction entre les parents et les professionnels du
médico-social, du paramédical et de l’Education nationale lors de l'élaboration du projet PPS, PAP ou
PAI afin que chacun des partenaires en comprennent les besoins et adaptations à mettre en œuvre au
quotidien.

•

Sensibiliser au handicap à l’école lors de la rentrée afin que les camarades de l'enfant
comprennent le pourquoi de certains aménagements pédagogiques.

•

Mettre en place des ateliers coopératifs dès le plus jeune âge sur "apprendre à vivre ensemble".

•

Mettre en place un Brevet de Formation du futur citoyen (BFFC) sur un modèle similaire au
Brevet Informatique et Internet (B2I) dès la 6e jusqu’au lycée inclus.

•

Mettre en place des attestations de droits parentaux ne comprenant que les éléments
devant être portés à la connaissance de l’école ou de l’établissement scolaire pour les parents séparés
afin de ne pas à avoir à divulguer l’intégralité des jugements. Ainsi, on pourra garantir la confidentialité
et lutter contre la stigmatisation.

•

Renforcer les moyens et les effectifs de la vie scolaire en lien avec les psychologues de
l’éducation nationale afin d’avoir un suivi réellement personnalisé de tous les élèves et prévenir les
risques de harcèlement, d’absentéisme, de décrochage et de phobie scolaire.

•

Simplifier et accélérer les démarches administratives : allouer les moyens pour
accompagner réellement les parents et obtenir rapidement la réponse aux demandes. Les MDPH
devraient être obligées de donner une réponse sous 30 jours pour éviter l’installation d’une spirale de
l’échec aux élèves concernés.
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