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FCPE Ardèche.

Bonjour,

Voici  mes  réponses  à  votre  interpellation,  j’espère  qu’elle  vous  satisferont.  Je  ne 
pourrais malheureusement pas être présente le 31 à Privas car j’ai une réunion publique -la 3° 
circonscription est grande et le temps de campagne très court- néanmoins, je me tiens à votre 
disposition et à votre écoute pour toute précision complémentaire.

Quelle est votre position sur la scolarisation des moins de 3 ans?
Je pense qu’il  faut laisser le choix aux parents et  pour cela,  hors une réforme du congés 
parental (père et mère) il me semble que le développement des crèche d’entreprise et locales 
devrait être l’une des solutions. Dans nos milieux ruraux ce n’est pas toujours facile, aussi 
faut il penser à une scolarisation non obligatoire des moins de 3 ans. Pour cela il faut du 
personnel adapté à leur accueil, que ces moments d’accueil soient enrichissants, épanouissants 
et éveillent les tout petits. Ceci doit être porté financièrement par l’état et aménagé selon les 
besoins du territoire.

Quel soutien apporterez-vous à notre demande de collectif budgétaire pour la 
rentrée prochaine?
L’école publique à été très maltraitée par l’ancien gouvernement, la majorité présidentielle 
dans laquelle s’inscrit EELV semble vouloir redresser les injustices faites aux élèves et aux 
enseignants,  je  resterai  vigilante  sur  les  moyens  qui  doivent  être  apportés  rapidement  à 
l’éducation nationale. On ne peut brader l’éducation des enfants, des solutions sont possibles. 

Quel engagement prendrez-vous pour l’implantation d’un lycée dans le Sud 
Ardèche? 
Nous souhaitons que l’état finance, avec la région qui est en charge des lycées, l’implantation 
d’un ou plusieurs lycées en sud Ardèche. Il est mauvais pour les enfants de devoir faire 1h de 
car matin et soir pour aller étudier, ce temps doit être passé à l’étude, au sport, au repos. Afin  
que les enfants puissent avoir une ouverture nécessaire sur le monde il faut aussi porter des 
crédits pour des voyages scolaires culturels et éducatifs.

Quelles sont vos solutions pour les élèves en difficulté, après la suppression 
massive des postes et formation des enseignants du RASED?
La suppression des RASED est une honte. Il faut remettre ces postes en place et engager une 
concertation pour améliorer les services qui peuvent être rendus aux élèves en difficulté par ce 
dispositif. Il ne s’agit pas de tout remettre comme avant mais d’améliorer les dispositifs pour 
qu’ils profitent aux enfants en grande difficulté. 

Quels moyens envisagez-vous de mettre en place pour aider à la scolarisation 
effective des enfants porteurs de handicap?
Il faut des établissements et du personnel en capacité d’accueillir les handicaps les plus légers. 
Pour les handicapes plus lourds, qui nécessitent une prise en charge par des établissements 
spécialisés, il faut donner une priorité aux parents dont les moyens financiers sont faibles, 



pour que, chaque fois que cela est possible, leurs enfants soient pris en compte sans être trop 
éloignés de la cellule familiale.

Quelle est votre position sur le collège unique?
La  mixité  sociale  et  la  bonne  entente  dans  une  société  métissée  comme  la  notre  passe 
inévitablement par une mixité à l’école. Le collège est un moment important dans la scolarité 
des enfants, il doit être le lieu de la rencontre et de l’appréciation mutuelle.
Les  filières  techniques  sont  beaucoup  trop  dévalorisées,  il  faut  permettre  aux  enfants  de 
choisir en toute connaissance et liberté de prendre une orientation selon ses envies et non 
selon ses résultats. 

Etes vous pour l’apprentissage à 14 ans?
C’est un sujet compliqué, à 14 ans quand on s’ennui à l’école, on a envie de voir autre chose, 
d’aller apprendre autrement. Cette possibilité doit être donnée aux élèves. S’ennuyer à l’école 
ne veut pas dire être moins intelligent qu’un autre :notre système éducatif n’est pas adapté à 
tous, il  ne faut laisser personne sur le bord du chemin. L’apprentissage à 14 ans doit être 
extrêmement encadré. Il faut également que chacun puisse continuer à se former tout au long 
de sa vie.

Quelle sera votre politique en matière d’aménagement du territoire, pour 
réellement préserver la spécificité de notre département, sa ruralité, ses classes 
uniques?
Il faut des moyens financiers pour cela mais malgré cette crise que nous traversons, je crois 
profondément que les moyens peuvent et doivent être trouvés pour l’éducation des enfants, 
qui accompagne leurs premiers pas dans la société. Les services publique se proximité, dont 
l’école fait partie, sont le ciment de la ruralité. Supprimer une classe, pire, une école dans un 
village, c’est la mort de la collectivité, personne ne vient s’installer dans un village sans école. 
Préserver les écoles de village est une évidence, ce ne devrait pas être un combat.

Quelles propositions faites-vous pour qu’une orientation choisie ne soit pas 
remise en cause par les moyens des familles en matière de logement, transport comme 
c’est souvent le cas dans notre département rural?
L’établissement d’un lycée en sud Ardèche est un début de réponse à cette question, une autre 
possibilité  est  de  créer  deux  pôles  universitaires  en  Ardèche,  l’un  plus  scientifique  et 
technique,  s’appuyant  sur  la  licence  d’Astier  sur  les  énergies  renouvelables,  l’autre  plus 
littéraire et touristique s’appuyant sur le grand projet Chauvet.
Il faut également mieux répartir les bourses et créer des logements étudiants dans les villes 
universitaires de France.

Quels sont vos engagements pour redonner la priorité à l’école publique et 
laïque (loi Carle)?
Ce ne sont pas aux Mairies de financer les écoles privées. Il faut cependant encadrer 
raisonnablement les établissements sous contrat ( mêmes programmes, inspection obligatoire, 
acceptation obligatoire des enfants ne partageant pas la même religion que l’établissement…) 
pour empêche la multiplication des établissements religieux sans aucun contrôle de l’état, ce 
qui est une porte ouverte au communautarisme, au non enseignement des valeurs 
républicaines et à la prolifération d’établissements non mixtes. En revanche, il faut :
1- abroger la loi qui oblige les communes à verser des subventions à ces établissements (cela 
est le rôle du Ministère de l’Éducation qui peut ainsi exercer son contrôle) 
2- Encadrer les prix de ces établissements qui sont sous contrat avec l’état. Puisqu’ils touchent 
des subsides de la République, ils doivent pouvoir être fréquentés par les enfants des familles 



les plus modestes. Pourquoi ne pas négocier un pourcentage d’enfants dont les familles ont de 
très faibles revenus, qui seraient accueillis gracieusement dans ces établissement au nom de la 
mixité sociale ?

Je reste à votre disposition et à votre écoute pour toute demande de précision.
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