
Le 24 mai 2OI2,

Monsieur le Président,

J'ai bien reçu votre courrier d'invitation pour une rencontre avec les administrateurs de

votre fédération le 31 mai prochain et vous en remercie.

Malheureusement, je ne pour:ral pas assister à cette rencontre dans la mesursoù je suis

dans le même temps en réunion publique au Teil  dans le cadre des élections législat ives.

Comme proposé dans votre courrier, vous trouverez ci-joint les réponses écrites à vos

questions.

Naturel lement, je reste à votre disposit ion pour toutes demandes d' informations

complémentaires ou de précisions.

Vous renouvelant mes regrets de ne pouvoir part iciper à cet échange, je vous prie d'agréer,

Monsieur le Président, l 'expression de ma considération dist inguée.

Pasàal TERRASSE

Contact : pascalterrasse20l"2@gmail.com / 06.32.85.82.08



Quelle est votre position sur la scolarisation des enfants de moins de trois ans ?

Ces dernières années,  e l le  a dramat iquement  reculé.  Le nombre d 'enfants de 2 à 3 ans accuei l l is  à l 'école

maternel le  a d iminué de 180 000 en 10 ans ( le  taux de scolar isat ion des enfants de 2 à 3 ans a été d iv isé par

trois en 10 ans). La scolarisation des enfants de moins de trois ans doit être une priorité. l l  faut développer la

scolarisation des enfants de moins de trois ans là où c'est le plus urgent. Je pense notamment aux quartiers en

diff iculté sociale. Plus la scolarité de ces enfants-là commencera tôt, plus nous pouvons penser que leurs

capacités de réussite seront importantes demain.

Quel soutien apporterez{otrs à notre demande de collectif budgétaire pour la rentrée prochaine ?

Le plus total. En 5 ans, Cest près de 80 0OO postes qui ont été supprimés dans l'Education Nationale. Les

consâluences ont été et sont dramatiques. L'Ecole doit redevenir une priorité. C'est une urgence. Dès lors,

pour infléchir un peu les 14 0û) ooupes de postes prévues pour la rentrée 2072, François Hollande a d'ores et

déjà annoncé le recrutement de 1 ffi) enseignants en urgence pour donner un peu d'oxygène aux zones

difficiles. C'est prévu pour début juillet, après le collectif budgétaire qui permettra de les financer.

Quel engagement prendrez-vous pour l ' implantation d'un iycée dans ie sud Àrdèche ?

Avec Sabine Buis, Conseil lère régionale et candidate aux élections législatives dans la circonscription sud, nous

avons à plusieurs reprises défendu cette idée auprès du rectorat. Je continue de penser qu'i l  manque un lycée

au sud d'Aubenas. Avec Sabine Buis, dès les élections législatives terminées, nous reprendrons ce dossier et

organiserons une concertation avec tous les acteurs concernés.

Quelles sont vos solutions pour les élèves en difficultés ?

Les RASED ont été systématiquement supprimés. Or on le sait bien, les élèves n'ont pas tous les mêmes

chances et tous n'apprennent pas à la même vitesse. Pour les élèves en diff iculté, la pédagogie doit être

personnalisée et les parcours individualisés. C'était le sens des RASED.

Les élèves en diff icultés devront de nouveau pouvoir être suivis individuellement. Pour cela, nous proposons de

rétabl i r  les RASED ou de développer un d isposi t i f  sur  le  même modèle.

Quels moyens envisagez-vous de mettre en place pour aider à la scolarisation effective des enfants porteurs

de handicap ?

Dans la cont inui té de l 'engagement pr is  par  François Hol lande pendant  la  campagne é lectora le,  p lus

d'auxil iaires de vie scolaire seront recrutés pour accompagner les enfants handicapés.



Quelle est votre position sur le collège unique ?

Je suis attaché au collège unique. J'ai d'ail leurs combattu avec force les projets de la précédente majorité

gouvernementale de revenir à une orientation précoce, avec des orientations vers le professionnel dès la fin de

la c inquième. Je défends le  pr inc ipe du Socle commun de connaissances et  de compétences selon lequel  un

élève ne doit pas acquérir seulement des savoirs à l 'école mais aussi des aptitudes et des savoir-faire'

Etes-vous pour l 'apprentissage des 14 ans ?

L'apprentissage doit être une voie choisie et non subie. L'apprentissage a en effet montré qu'i l  constituait une

solution adaptée. Mais i l est important jusqu'à 16 ans qu'une même génération puisse vivre ensemble, et

d 'a i l leurs les systèmes scola i res qui  fonct ionnent  le  mieux sont  ceux qui  ont  un t ronc commun qui  dure un

certain temps. Je suis donc opposé à cette vieil le idée de l 'apprentissage dès 14 ans'

euelle sera votre politique en matière d'aménagement du territoire pour préserver la spécificité de notre

département ?

Le nouveau ministre l 'a déclaré tout récemment, les écoles en milieu rural comme les écoles en zones diff ici les

seront sa priorité. Elles feront l 'objet notamment de moyens supplémentaires. Sur ce sujet, je souhaite

prolonger mon propos en évoquant l 'action'que nous menons au Conseil général. Lorsque nous aidons les

communes à f inancer des sal les de c lasses,  lorsque nous invest issons chaque année p lus de 20 mi l l ions d 'euros

pour le  t ransport  scola i re ou lorsque nous constru isons un nouveau col lège à Saint -Cirgues en Montagne,  nous

agissons très concrètement pour favoriser la réussite de nos élèves et ce partout dans notre département'

euelle proposition faites-vous pour qu'une orientation choisie ne soit pas remise en cause par les moyens

des familles en matière de logement et de transports ?

Lorsque l,on habite en Ardèche, on est souvent contraint de faire des études loin de son domicile. Cela coûte

très cher  aux parents et  aux étudiants.  Pour cela,  comme l 'a  ind iqué François Hol lande,  nous proposons de

créer une Allocation Autonomie pour les jeunes de 16 à 26 ans. Sous conditions de ressources, elle permettra

d,aider concrètement les familles et de faire en sorte que nos jeunes ardéchois ne renoncent pas à se former

par faute de moYens suffisants.

euels sont vos engagements pour redonner la priorité à l'Ecole publique (La toi Carle) ?

Je ne suis pas favorable à la réouverture de la < guerre des écoles >. Les accords au titre des contrats

d,associations doivent être maintenus. Je suis aussi défavorable à une modification de la loi Falloux qui

demanderait d'augmenter notre participation financière aux établissements privés. Je préfère donc le maintien

d,un accord cadre entre les établissements et l 'Etat de manière à fixer précisément la nature des relations'

euant à la loi Carle, François hollande a très clairement indiqué que cette loi et ses décrets seraient revus'


