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2019 Agir
ensemble pour
l’éducation

L’année 2019 confirme le rôle déterminant des élus.es du
RFVE pour mener les politiques éducatives territoriales.
Nos responsabilités, engagement et créativité avec les acteurs de l’éducation dans chaque territoire doivent encourager le Gouvernement à améliorer la concertation. Trop souvent nous avons du gérer des situations qui n’ont pas été
(ou mal) évaluées. Comme le dédoublement des classes en
REP +, la possibilité de revenir à 4 jours sans évaluation de
la réforme, l’annonce des Assises de la maternelle avec l’instruction obligatoire à 3 ans, les négociations sur la COG etc.
Partager certaines réformes, n’exclue pas des interrogations
sur la méthode. Nous devons être entendus quand nous indiquons que l’instruction obligatoire à 3 ans aura des conséquences budgétaires lourdes pour les collectivités sur le financement des écoles privées. « L’école de la Confiance » et
sa mise en œuvre doit s’accompagner d’un dialogue renforcé avec les élus.es locaux.
Ce projet de loi « Ecole de la Confiance » doit être débattu au
parlement en ce début d’année pour une application à la rentrée 2019, malgré des délais très courts, les villes éducatrices
participeront pleinement à ces grands débats. Autre sujet important en 2019 pour notre réseau : Les circulaires sur la petite enfance. Suite au vote de la loi ESSOC en aout 2018 et
de la Convention d’Objectifs et de Gestion (COG 2018-2022)
de la CNAF en septembre 2018, les grandes orientations sur
la petite enfance se font en catimini. Peu de concertation
ou d’informations avant la publication des circulaires, nous
sommes inquiets notamment sur la possibilité de faire évoluer les taux d’encadrement dans les crèches.
Ces deux journées nationales des 6 et 7 février 2019 à Paris
nous permettront de construire la mobilisation avec nos partenaires à un an des élections municipales. Nous nous espérons nombreux pour porter la voix des politiques éducatives
territoriales.
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AG séminaire 6 et 7 février

Formulaire d’inscription en ligne

Petite enfance

Le groupe de travail Petite Enfance du RFVE a fait une
contribution à la députée Michèle Peyron sur sa mission
d’évaluation de la politique PMI.
A retrouver sur le site

éducation prioritaire et ruralité

Daniele Valéro et Damien Berthilier ont été reçus par Ariane
Azema et Pierre Mathiot dans le cadre de leur mission
relative à la politique territoriale de l’éducation nationale.
Notre contribution sur le site

rfve.fr

