
• Scolarisation à 3 ans, voire 2, si les 
parents le souhaitent • Pour la maternelle obligatoire à 3 ans,

avec constat d’un lien entre éducation tardive et 
décrochage scolaire... 
• Jusqu’à 16 ans pour un socle commun, travail 
dans ce sens avec l’Inspectrice. 
• Contractualiser les services de la petite enfance.
• Mission d’Education Nationale et d’égalité de 
traitement de tous les enfants.

• Scolarisation à 3 ans, voire 2, si les parents le souhaitent avec des moyens car 
intérêt de rencontrer d’autres enfants. 
• Recrutement important d’enseignants mais pas de redéploiement de postes au 
détriment des autres services publics. 
• Supprimer la notion d’altitude en ZRR (zone de revitalisation rurale)
• Favorable à la scolarité obligatoire et jusqu’à 16 ans, voire 18 ans 
• Création d’un service public de la petite enfance (crèche, accueil jeunes enfants)

• Scolarisation à 3 ans

école maternelle
la scolarisation des moins de 3 ans, les 
zones de revitalisation rurale, les jardins 
d’éveil, les structures de petite enfance...

• Ecoles dans toutes les
communes = pas de transport

• Pour des écoles dans les communes, moins de 
problème de transport
• Plutôt RPI si peu de transport
• Classe unique à 10-12 (pas de classe unique à 25 
comme aujourd’hui… ) qui favorise l’éveil des plus 
jeunes et la coopération 
• Non pour les tout-petits. 
• Importance de la maternelle, base 
de tous les apprentissages

• Pour un service public d’Education Nationale qui structure le territoire. 
• Oui aux regroupements d’écoles seulement si cela rapproche les élèves, pas dans une 
seule logique économique. 
• Pour le retour dans le public des services de restauration et du transport
• Favorable au tarif différencié selon le revenu des familles pour les cantines.
• Créer des postes mais pas de redéploiement au détriment des autres services publics = 
rediscuter les intérêts de la dette, et redistribuer les richesses par une autre fiscalité
• A la rentrée, 100 postes doivent être créés au minimum en Ardèche
(pour les enfants de 3 ans, les classes uniques chargées et le secondaire).
• Position forte pour le lycée Sud Ardèche: voir intervention au Conseil régional.

• Réouverture des écoles pour reconquérir le territoire.
• Des regroupements heureux et d’autres moins: avoir des 
exigences sur les déplacements en cas de regroupement et 
transport pris en charge par l’Etat.
• Les écoles doivent pouvoir travailler en réseau, se connecter.
• Problématique du manque de relais entre enseignants depuis 
la fermeture des IUFM, des postes aussi à créer pour ces réseaux  
(aide aux décrocheurs…)
• 60 000 postes par redéploiement, pas de création de postes 
(sur les départs à la retraite ou dans d’autres ministères)
• Pour le lycée Sud Ardèche, sans réserve. Une étude est 
enclenchée avec le rectorat.

aménagement du territoire ardéchois
les classes uniques en milieu rural, les Regroupements 
Pédagogiques Intercommunaux (RPI), le transport 
scolaire, les écoles publiques partout sur le territoire, la 
création d’un lycée dans le sud Ardèche, les Zones de 
Revitalisation Rurales (ZRR)… 

INTERPELLATION DES CANDIDATS
AUX ELECTIONS LEGISLATIVES
31 mai 2012

La FCPE de l'Ardèche a décidé de rencontrer les 
candidats aux élections législatives pour débattre 
sur les exigences des parents pour l'école mais 
aussi sur les problématiques ardéchoises en 
terme d'éducation. 

Chaque formation politique s’est exprimée sur les 
5 thématiques retenues. 

Voici la synthèse de ces rencontres.

Les présents:

Excusés
Alain Chalvet (Debout la République)
Mathieu Darnaud (UMP)

Réponses par courrier
Olivier Dussopt (PS)
Pascal Terrasse (PS)
Magali Margotton (EELV) 
Jean-Claude FLORY (Union Droite)

Denis Neim  (Europe Ecologie Les Verts)

François Jacquart, Henri Saint Jean et Jean 
Claude Duchamp (Front de gauche) 

Raoul Lherminier (Parti Socialiste)

Michel Sabatier et Alain Sartre (Parti Ouvrier 
Indépendant)



gratuité de l’école
les manuels et fournitures scolaires, les cahiers d’exercices, le transport, la 
cantines, les voyages scolaires, l’aide au logement des étudiants…

• Revoir les droits d’entrée dans les 
universités publiques, anormalement 
chères.
• Aider les étudiants pour qu’ils 
n’abandonnent plus leurs études à cause 
de leur double journée.

• Garder les écoles dans les communes = moins 
de transport
• Responsabiliser les communes 
• Ne pas déresponsabiliser les familles = 
augmenter les niveaux de bourse
• Rendre accessible les études longues à tous les 
jeunes 

• Pour la gratuité de l’enseignement, la promotion de l’école publique et 
sa présence sur tout le territoire, car c’est la garantie de l’égalité sociale. 
• Constat d’une grande inégalité selon les régions, les départements et les 
communes.
• Statut social pour les jeunes en formation et en recherche de formation 
(plus de double journée)

• Des écarts important dans les régions à cause de  la 
décentralisation = retour à un service d’Education 
Nationale centralisé
• Refus du traité d’austérité sinon blocage des créations 
de postes.
• Revenir sur la privatisation des universités.
• Attention au contrôle continu du baccalauréat qui 
conduira au contrôle «maison» et au classements des 
établissements.

• Revenir à un service Education 
Nationale unifié
• Pas possible en une 
mandature, reconstruire, faire 
changer la société sur le long 
terme et durablement.

• Argent public pour les écoles publiques mais savoir rester 
pragmatique, car manque d’établissements publics
• Plutôt construire que reprendre les bâtiments non conformes, 
donc coûteux.
• Absence d’un CFA public (Centre de Formation d'Apprentis) 
public en Ardèche.

• Pour l’argent public à l’école publique
• Réorganiser le système d’Education 
• Redonner au public les formations professionnelles 
telles que le sanitaire et social
• Manque de bâtiments, d’enseignants, réquisition 
des bâtiments

• argent public - école publique

laïcité
l’argent public pour l’école publique, égalité sur tout le territoire, loi Carle …

aide aux enfants en difficulté et porteurs de handicap
les Réseaux d’Aide aux Enfants en Difficulté (RASED), les Auxiliaires de Vie 
Scolaire (AVS), la Maison Des Personnes Handicapées (MDPH )

• Réouverture des formations 
d’enseignants RASED
• Droit à une chance d’avoir de l’aide tout 
au long de sa vie.
• Crédit formation de 16 semestres 
payées pour tous.

• Des besoins énormes !
• Employer des agents qui dépendent 
des collectivités territoriales 
• Remettre les parents dans l’école 
• Revenir à un service public d’éducation 
nationale avec des enseignants qui 
abordent tous les publics.

• Recréer le RASED, y inclure le médico-social (enfants handicapés) 
laissé à une gestion privée
• Employer des professionnels auprès des élèves porteurs de handicap.
• Diminuer les effectifs des classes
• Inclure dans la formation des enseignants un module sur le handicap
• Plan en faveur de l’enseignement professionnel public sinistré, avec 
des crédits supplémentaires
• Contre l’apprentissage sans pédagogie. 

• Contre l'apprentissage à 14 ans 
• Contre les stages non rémunérés en entreprise.
• Pour l’enseignement professionnel spécialisé
• intégration des enfants handicapés avec des moyens 
adaptés
• Maintien des écoles spécialisées.


