Rentrée 2017
A l’école, on se rencontre autour du savoir.
A. Jacquart

Partager la volonté commune de faire
réussir nos élèves.
Des changements, des évolutions…..
Pour amener chaque élève au plus haut … 22,5%? 760 000 ?
Pour réduire la fracture scolaire: 60% …..32% ?
Pour une école de « la confiance » --------un cercle « vertueux »

Une école de la confiance, utopie?
Écoute
Sécurité
Justice
Signification
Exigence
Ambition
Reconnaissance
Valeurs
Humanité
L’enseignant doit avoir du sens, de l’importance dans la condition humaine de
ses élèves.

Dans les écoles et dans les classes
Chaque élève doit maîtriser quand il quitte l’école primaire les
fondamentaux, c’est-à-dire la capacité à lire, écrire, compter qui
s’accompagne d’une compétence sociale dont le socle est le respect
d’autrui.
Combattre résolument la difficulté scolaire: porter une attention spécifique
aux plus fragiles
Chaque élève a un talent: l’école doit lui permettre de le trouver et de le
cultiver par des réponses éducatives mieux adaptées aux réalités du terrain
La scolarisation de tous les enfants quel que soit leur handicap est garantie
par la loi de février 2005: l’école est inclusive.

Dans les écoles et dans les classes:
Plus de souplesse dans l’organisation de la semaine scolaire…. Dans le souci
constant de l’intérêt des enfants.
Mise en sécurité des écoles en lien avec les collectivités locales, la
prévention du risque et la gestion de crise.
L’école maternelle, une école du langage
L’évaluation au service des élèves et de leurs progrès
Transmission des valeurs de la République: parmi elles: respecter autrui
100% des élèves bénéficient d’une éducation artistique et culturelle : la
culture et les arts sont au cœur de l’Ecole de la confiance.
Préparer nos élèves à relever les défis d’un monde en pleine évolution: ouvrir
l’Ecole sur l’Europe et sur le Monde.

« c’est l’enseignant qui est responsable de la
qualité des relations avec les élèves. »
Christophe Marsollier IGEN
« les élèves les plus fragiles sont vulnérables émotionnellement, moins
résilients que les autres, leur réussite dépend de la bienveillance des
adultes, qui fait partie des besoins fondamentaux.
Lorsque des faits de maltraitance pédagogique sont répétés, cela peut
impacter durablement les rapports à l’école et l’estime de soi.
Or, le « mal-être » des adultes coute très cher à la société. Faire en sorte que
les adultes se sentent à leur place dans la société est un des rôles de
l’école ».
Christophe Marsollier IGEN

Notre métier demeure un challenge
passionnant

Cette année encore, chacun va se surpasser pour que tous ses élèves puissent
dire que « on a passé un année magnifique avec un maître ou une maîtresse
exceptionel(le)!

Yes, we can!

