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Assises de la maternelle

UNE GRANDE
ANNONCE ET
DES ATTENTES

Le Réseau français des villes éducatrices a participé aux
Assises de l’école maternelle organisées par le ministère
de l’Éducation nationale. Le RFVE a rappelé l’attachement
de l’ensemble de la communauté éducative à cette école de
qualité avec ses programmes réactualisés et l’importance
de la formation des personnels en lien avec le public des
0-6 ans.
L’annonce faite par le Président de la République de rendre la
scolarisation obligatoire à 3 ans est une bonne nouvelle. Nous
avons alerté sur la répercution financière pour les communes
de cette décision. Dans un contexte budgétaire contraint, cette
dépense supplémentaire pour les écoles maternelles privées
pénalisera l’Ecole publique.
Le RFVE interroge sur la scolarisation des enfants de moins

de 3 ans. Cette politique qui bénéficie surtout aux publics
les plus précaires ne doit pas être une variable d’ajustement de l’instruction obligatoire à 3 ans.
Nous avons été entendus par le cabinet du ministre de
l’Education nationale avec lequel nous souhaitons continuer à travailler sur ces points. Le succès de ces Assises
et plus généralement de l’ensemble des politiques liées aux
0-6 ans dépendent de la concertation avec les tous acteurs
éducatifs dans les mois à venir, dont les collectivités.
Le RFVE défend depuis longtemps la nécessité d’une politique éducative globale dès la naissance. Toutes décisions
éducatives majeures doivent s’incarner dans une offre de service public adaptée à chaque enfant.
Revue de presse suite aux Assises de l’école maternelle.
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Le RFVE présent dans le groupe de travail
« Eradiquer la pauvreté des enfants » ainsi
qu’aux rencontres territoriales de la délégation
interministérielle à la prévention et à la lutte
contre la pauvreté des enfants et des jeunes.
La synthèse des propositions est
lien
à retrouver sur notre site :
Les 4 et 5 avril 2018 ont eu lieu «les Rencontres
Nationales de l’Education» coorganisés par la
ville de Rennes et la Ligue de l’Enseignement.
Damien Berthilier participait à la table ronde
d’ouverture « PEdT et nouvelles activités

Adhérer

périscolaires. L’occasion de rappeller les
engagements importants de nos
collectivités en faveur de tous les
lien
temps éducatifs.
Résorption des bidonvilles : pourquoi agir ?
Le 61e atelier de la DIHAL du 29 mars à
l’Assemblée nationale a auditionné des habitants
des bidonvilles. Anne Dillenseger - Dijon
-représentait le RFVE. Les conclusions de cet
atelier ouvre des perspectives de travail
commun avec l’Unicef France.
lien

Contacts

ÄÄ Printemps des écoles
de La Ciotat
(10 avril – La Ciotat)
ÄÄ Réunion du HCFEA
(10 avril à 9h15 - Paris)
ÄÄ Jury du prix de l’audace
artistique et culturelle
(10 avril à 9h30 - Paris)
ÄÄ Famlab Ville de Paris
(11 avril à 18h – Paris)
ÄÄ Etats Généraux «Violences
et enfants» - Mairie de Lille
(15 et 16 mai à Lille)

rfve.fr

