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Ref: JAiDCiProjet de loi a écolz pour la confiancz t

Monsieur le Président,

Vous avez bien voulu attirer mon attention sur I'article 6 quater du projet de loi pour une école
de la conhance. Je tiens à vous en remercier et à vous assurer que j'ai pris connaissance de votre
courrier avec toute I'attention qu'il mérite.

L'article 6 quater a été ajouté au projet de loi par un anrendement issu du groupe LaREM. Il
vise à permeffre le regroupement d'écoles avec un collège au sein d'établissements publics des savoirs
fondamentaux (EPSF), à I'initiative des collectivités territoriales, conune cela se fait en Allemagne par
exemple. Jusqu'à présent, cela n'était possible que dans le cadre d'expérimentations déf,rnies à I'article
L. 401-1 du Code de l'éducation.

Partant du constat que près de 20oÂ des élèves sortent de l'école primaire sans maîtriser les
savoirs fondamentaux, I'objet de cette mesure serait d'améliorer la continuité pédagogique entre
l'école et Ie collège dans une optique de socle commun. Certains établissements en ont déjà fait
l'expérience depuis cinq ans, notamment dans les académies de Strasbourg et de Rennes.

Le passage aux écoles du socle commun nécessiterait le respect d'un cahier des charges
administratif, juridique et financier d'une ampleur rien moins que considérable : statut juridique.
rapport entre collectivités, conseil d'administration et autres instances, budget et patrimoine, carte
scolaire, locaux, service minimum I'accueil, restauration, prograrTrmes d'investissements, situation des
personnels.

Dans un contexte de désertification rurale. le ministre a annoncé que cette nouvelie possibilité
offerte aux établissements aurait des effets bénéfiques sur le maintien de certains d'entre eux.
Toutefois, je suis très sensible aux risques que vous soulevez concernant [e rôle du directeur d'école.
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A ce titre, on peut s'étonner qu'une telle mesure n'ait pas donné lieu à plus de concertation,
notamment auprès de la communauté éducative. Il serait d'ailleurs salutaire de réfléchir à un réel statut
du directeur d'école dans un contexte de fermetures de classes et de baisse des effectifs dans la ruralité.

Je considère que les directeurs d'école font un travail remarquable. Ils sont de vrais leaders
pédagogiques qui pilotent leur projet d'école. Ils exercent un métier à part entière.

La création d'EPSF doit rester facultative car elle n'est sans doute pas pertinente dans toute la
France. Mais la continuité des enseignements entre le premier et le second degré doit être améliorée
partout et il n'est pas question que les directeurs d'école se fassent < absorber )) ou ( supplanter > par
les principaux de collèges, ni que les regroupements soient forcés. Ils doivent rester une initiative
conjointe des communautés éducatives et des collectivités territoriales.

Le ministre avait clamé haut et fort lors de sa prise de fonctions qu'il n'y aurait pad d'énième
loi stu l'école ; pourtant il a saisi I'opportunité de la promesse présidentielle de la scolarité obligatoire
à trois ans pour proposer une loi pour ( une école de la confiance >. Mais la confiance ne se décide pas
et les enseignants ont besoin de repères solides : ce sont des engagements dans la durée, avec les
moyens humains et matériels adaptés qui seront les gages d'une éducation de qualité.

En tout état de cause, sachez que je me suis opposé à l'adoption de ce projet de loi lors du
scrutin public qui s'est tenu le 19 fevrier dernier.

Restant à votre entière disposition, je vous prie de croire, Monsieur le Président en l'assurance
de mes salutations respectueuses.

Julien AUBERT
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