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RENTRÉE 2022 : POUR UNE MEILLEURE PRISE EN COMPTE DES ENJEUX ÉDUCATIFS SUR
TOUS LES TEMPS D'APPRENTISSAGE DE L'ENFANT

La ligue de l’enseignement – FAL 44 souhaite une très bonne rentrée à tous les enfants du département
ainsi qu’à leurs familles, leurs enseignant·es et l’ensemble des équipes d’animation qui les accompagnent !

La dernière année scolaire a mis en lumière la subtilité des métiers de l’enseignement et de l’animation
entre pandémie, protocoles sanitaires et nécessaire poursuite des apprentissages, mais aussi la lassitude
ressentie par les enseignant·es. Il est de la responsabilité du nouveau ministre de l’Éducation Nationale de
rétablir un dialogue constructif avec les équipes éducatives comme avec les associations complémentaires
de l’école. Cela a cruellement manqué ces 5 dernières années.

Nous  appelons  de  nos  vœux  le  renouveau  d’une  école  à  même  de  porter  l’un  des  piliers  de  notre
société : éduquer sereinement à la citoyenneté.

Le 20 juin dernier, au Conseil Supérieur de l’Éducation, la Ligue de l’enseignement a d’ailleurs présenté, au
titre  du Mouvement  Ambition  Éducation, au  ministre  de  l’Éducation  Nationale  et  de  la  Jeunesse  cinq
priorités pour la rentrée scolaire :

1. la revalorisation, la formation et l’accompagnement de l’ensemble des métiers de l’éducation
2. la mobilisation en faveur des 5 millions d’élèves issus de familles pauvres et très pauvres
3. les conditions d’accès pour tous et toutes à une éducation inclusive de qualité
4. l’urgence climatique
5. le nécessaire renouveau de l’éducation à la citoyenneté

L’État ne peut pas à lui seul inventer des mesures concrètes et applicables rapidement, il doit s’appuyer sur
tous les acteurs et notamment sur les mouvements d’éducation populaire.

La Ligue de l’enseignement a identifié  et  proposé des chantiers  concrets à  mettre en œuvre dès cette
rentrée, comme par exemple :
- rendre accessible/désirable l’animation volontaire dans le cadre de la promotion de l’engagement
- renforcer le droit aux vacances et systématiser les classes de découverte tout au long de la scolarité
- développer la culture de l’engagement en accompagnant les projets collectifs des jeunes
et bien sûr, transmettre les valeurs de la République et de la laïcité en soutenant les actions de lutte contre
toutes les discriminations et dominations.

La Ligue de l'enseignement - FAL 44 en tant que mouvement complémentaire de l’école publique, gratuite
et laïque, se mobilise pour faire vivre ces priorités, faire émerger des démarches nouvelles pour replacer
l’exigence de solidarité et de justice sociale au cœur de la société.
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