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Madame la Ministre, Mes chers Collègues,  
 
Dans ces heures graves pour notre République, nous devons regarder les choses en 
face, la réalité des faits, avec une grande lucidité.  
 
« C'est dans le gouvernement républicain que l'on a besoin de toute la puissance de 
l'éducation. » je cite Montesquieu. Oui, l’école est aujourd’hui en première ligne pour 
faire vivre notre République. Oui, de nombreuses réponses sont d’abord 
« éducatives ».  
 
Concernant la réforme des rythmes scolaires, nombreuses sont les questions que 
j’avais soulevées il y a un an auprès de M. Peillon et qui sont restées sans réponses. 
Était-ce bien le chantier prioritaire à ouvrir ? Que d’énergie dépensée et de 
perturbations créées ! … Et pour quels résultats ?  
 
Contrairement à l’ambition affichée, cette réforme se révèle clairement porteuse 
d’inégalité entre les territoires.  
 
Le fonds de soutien, désormais pérennisé, après un long combat n’est destiné 
qu’aux communes qui mettent en place des activités. Qu’est-il prévu pour les 
communes qui n’en ont pas les moyens matériels et rencontrent de réelles 
difficultés ?  
 
Le fonds de soutien est conditionné à l’existence d’un Projet Educatif de Territoire. 
Ce document, dont je souligne l’intérêt et la valeur, peut néanmoins être 
extrêmement difficile à élaborer pour certaines communes. Un accompagnement 
local est-il prévu afin qu’elles ne soient pas pénalisées à la rentrée 2015 ?  
 
Quelle importance donnerez-vous dans ces PEDT à l’apprentissage des valeurs qui 
fondent notre pacte républicain, je pense notamment à la laïcité, au respect, à la 
fraternité ? Apprentissage dont j’estime qu’il relève d’abord de la responsabilité de 
l’Etat et pour lequel nous devons être collectivement plus exigeants, en permettant 
notamment aux enseignants d'être mieux formés pour réagir aux difficultés qu'ils 
rencontrent.  
 
Enfin et pour permettre de repartir du bon pied et de s’engager dans la bonne 
direction, il est nécessaire d’évaluer rigoureusement et objectivement cette réforme.  
 

- Comment avez-vous prévu d’évaluer sa mise en place ? Coût réel de la 
réforme, mobilisation effective des financements, intérêt de la mise en place 
des activités en maternelle pour lesquelles nous nous étions montrés très 
réservés et analyse des raisons pour lesquelles certaines communes n’ont pu 
y accéder.  

- Enfin quelle évaluation de son impact réel ? Quelles améliorations constatées 
pour les enfants à leur entrée au collège ?  



Réplique de Jean-François Husson à la suite de la réponse de Mme la Ministre :  
 
Au titre de l’intelligence collective, je tiens à souligner l’investissement des 
associations d’élus, comme l’Association des Maires de France présidée par 
notre collègue François Baroin ou l’association Villes de France présidée par 
notre collègue Caroline Cayeux.  
 
Nombreux sont les élus qui ne comprennent pas toujours le lien entre cette 
réforme et le fait que quatre écoliers sur dix sortent du primaire avec de graves 
lacunes et que 150 000 jeunes quittent chaque année le système éducatif sans 
aucune qualification.  
 
On le voit bien, la conception de l’éducation comme mission partagée s’affirme 
progressivement. Et pourtant, la décentralisation éducative est marquée par un 
partage de compétences dont la clarté est loin d’être évidente.  
 
Ne gâchons pas l’énergie de la chaine éducative. Votre ministère est d’abord 
celui de « l’instruction publique ».  

 


