Lettre ouverte aux enfants
Il est sans doute singulier de constater que de nombreux textes législatifs et réglementaires sortent,
des dossiers de presse sont diffusés, des lettres envoyées et qu’aucun de ces textes ne s’adresse aux enfants.
Ce sont pourtant les premiers concernés par ces lois, décrets, circulaires qui rythment depuis quelques semaines
la refondation de l’Ecole, et plus globalement de l’action éducative locale.
En tant que mouvement d’éducation inscrit dans la perspective de rendre les enfants acteurs de l’éducation,
les Francas ne pouvaient en rester là. D’autre part, œuvrant à la promotion, à la défense et à l’exercice
par eux-mêmes et pour eux-mêmes de leurs droits, nous ne pouvions laisser les enfants à côté de leur droit
à être partie prenante de la mise en vie de leur droit à l’éducation.
Nous espérons que chaque animatrice et chaque animateur, que chaque enseignante et chaque enseignant,
que chaque parent ou tuteur légal, saura s’emparer de cette lettre et l’adapter pour expliquer les évolutions
et une partie de leurs raisons aux enfants, en toute transparence…
Pour ouvrir le débat !

C

«

her-e toi, chers vous,
Vous ne le savez peut-être pas encore,
mais votre école va changer. Et pas que
votre école, vous allez le voir. En effet, les
adultes-citoyens, en élisant un nouveau
président de la République, ont décidé qu’il était nécessaire
de refonder l’école de la République… Que de grands
mots ! Que veut dire refonder l’École de la République ?
Eh bien, cela veut dire changer l’école pour que les enfants
y vivent mieux.
Voici quatre changements qui vous intéressent au premier
chef :
1. Vous irez à l’école une demi-journée de plus par semaine
– certains font peut-être la moue là… Mais bon, il fallait
s’y attendre. Nous, les adultes, savions bien que ce choix ne
rendrait pas tous les enfants heureux. Cependant, comme
vous le savez, nous pensons que l’accès à l’éducation est
important pour tous, et que l’école, comme la famille ou
le centre de loisirs, contribuent à votre éducation. L’école
y joue un rôle particulier : apporter des connaissances
fondamentales (très importantes pour grandir). Aller à l’école
sur plus de jours te permettra de mieux les apprendre.
Cependant, rassure-toi, tu resteras le même temps dans la
classe qu’aujourd’hui – 24 heures.
2. Les enfants pourront aller à l’école dès deux ans – là,
les plus grands sourient peut-être. Pas pour lire, écrire
ou compter tout de suite, pas pour avoir des devoirs mais
plutôt pour leur permettre de faire plus tard le métier qu’ils
ont rêvé de faire étant petits. Pourquoi ? Parce que leur
famille, leurs amis manquent de temps pour jouer, lire ou
découvrir avec eux. Et puis parce que, dans certaines
communes, les enfants n’ont pas tous accès à des espaces
qui organisent des activités pour les plus petits.
C’est un choix de solidarité nationale qui doit permettre
à tous les enfants de réussir demain, à l’École bien sûr,
mais aussi dans leur vie future.

3. Tu vas pouvoir, avant ou après l’école, avant ou après
la restauration du midi, jouer et pratiquer des activités
de loisirs avec tes copains et copines qui te permettront
d’aller à la découverte des sciences, de l’Europe et du monde,
d’artistes peintres ou de musiciens, de nouvelles disciplines
sportives ou encore de dessiner, construire, expérimenter,
manipuler, surfer… Et surtout, nous l’espérons, de réaliser
les projets que tu as envie de vivre : réaliser un film peut-être
? Partir à la découverte de la rivière à côté de chez toi ? Faire
du pain avec le boulanger de ta commune ? Construire un
cerf-volant ? Lire, tranquille à la bibliothèque ou écouter
des histoires ? Peut-être ne le sais-tu pas mais tout ceci
contribue aussi très largement à tes apprentissages, à te faire
grandir, à devenir citoyen…
4. Il va y avoir, enfin, plus de maîtres et de maîtresses
à l’école. Non, non pas de panique, il n’y en aura pas trois
ou quatre à la fois dans ta classe, tu pourras continuer à
bavarder de temps en temps avec ton voisin. Les nouveaux
maîtres et maîtresses vont proposer de nouvelles façon
d’apprendre, en lecture et en calcul par exemple.
Alors bien sûr, tout le monde ne pense pas que cette
réforme est toute rose et parfaite. Les adultes débattent
encore et débattront toujours de l’éducation et de l’école
parce qu’elle est importante.
En tous les cas, il nous paraissait essentiel que vous soyez
informés de ce qui va se passer dans quelques mois, et pour
certains dès la rentrée scolaire prochaine après les vacances
d’été.
Mais vous, oui vous, toi, toi, toi, toi… et toi : que
pensez-vous de tout cela ? » ●
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