
Calcul sur…. L’AVENIR DE L’ECOLE MATERNELLE
L’école maternelle française, avant l’année 2008, était reconnue comme étant un facteur de réussite des élèves. Sa qualité en matière
d’efficacité et d’équité est reconnue de longue date hors de nos frontières. Que lui est-il reproché ? Elle coûterait trop cher ; pourtant un
récent rapport de la cour des comptes conclue qu’elle est le moins couteux système d’accueil de la petite enfance. Et quel investissement sur
l’avenir !
Et pourtant…
Juin 2008 : Dans les nouveaux programmes, la Toute Petite Section disparaît, les contenus d’apprentissage sont appauvris en petite et
moyenne section, la grande section devient une véritable préparation au CP. La plupart des propositions faites dans ces programmes vont à
l’encontre des positions des principaux chercheurs en sciences de l’Education et de plusieurs études récentes (respect du rythme de chaque
enfant, vision répétitive des apprentissages…)

+
Juillet 2008 : Xavier Darcos au sujet des enseignants de maternelle dit « que nous fassions passer des concours bac +5 à des personnes
dont la fonction va être essentiellement de faire faire des siestes à des enfants ou de leur changer les couches ? Je me pose la question ».   

+
Novembre 2008 : rapport au sénat sur la mise en place de jardins d’éveil pour les enfants de 3 ans au sein même des écoles. Or la loi
permet un accueil des enfants dans les structures de la Petite Enfance jusqu’à 4 ans.  Qui payera ?

=
Budget pour l’École primaire prévu à la rentrée 2009 :
Moins 6000 postes pour 29 000 élèves supplémentaires

Vous souhaitez :
- une école maternelle gratuite dès le plus jeune âge
- une école maternelle publique avec les mêmes objectifs d’apprentissages partout en France
- une école maternelle publique et gratuite qui scolarise les enfants dans des conditions acceptables

Nous aussi !
Ensemble,   
- refusons toutes les tentatives de faire supporter la prise en charge des jeunes enfants par les parents ou les collectivités
territoriales
 - exigeons un budget à la hauteur des ambitions pour une école maternelle de qualité pour vos enfants et nos élèves !
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