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Forum de l'École maternelle : les acteurs de terrain ont eu la parole
Le forum de « L'école maternelle par celles et ceux qui la font vivre » s'est déroulé à Paris le 17 novembre. Ce forum
était à l'initiative d'associations et de syndicats*, dont le SE-Unsa.

Objectif atteint
Après le rendez-vous manqué des Assises de la maternelle organisées par le ministre en mars 2018, l'objectif est de
mettre en valeur les acteurs de terrain (enseignants, Atsem, parents) et de donner à voir le travail mené dans les
classes, de chercher ensemble comment améliorer notre école maternelle sans se focaliser uniquement sur les
approches neurologiques. Lors des ateliers notamment, les acteurs de terrain ont très largement eu la parole.
Un discours d'ouverture commun
L'ensemble des organisations et associations ont ouvert le Forum par une déclaration commune mettant en avant :
• les inquiétudes concernant l'avenir de la scolarisation des moins de 3 ans, le financement de la scolarisation
dans des écoles privées à la charge des collectivités, la révision des programmes ou encore la diffusion de «
bonnes pratiques » standardisées ;
• la spécificité de l'accueil en maternelle ;
• les conditions d'encadrement nécessaires ;
• la nécessité de formations spécifiques à l'école maternelle mais aussi des formations pour partie conjointes
enseignant / Atsem ;
• l'importance de la coopération école / familles.
Un travail riche et varié
Le forum a abordé plusieurs problématiques :
• les enjeux de l'école maternelle ;
• l'articulation savoirs et apprentissages ;
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•
•

les coopérations à mettre en oeuvre entre les différents partenaires ;
la démocratisation de l'école, en faisant des liens entre les différents temps du forum.

Après ce forum, les partenaires de ce forum se retrouveront en décembre afin notamment de s'adresser au ministre.
* GFEN, Collectif des Atsem de France, AFEF, CEMEA, CRAP-Cahiers pédagogiques, Collectif 94, Éducation et
Devenir, FCPE, FORESCO, ICEM-Pédagogie Freinet et les syndicats SE-Unsa, Snuipp, Sgen-CFDT

Les propositions du SE-Unsa pour l'école maternelle

Élections pro : agissons pour nos métiers avec l'Unsa
Par le vote Unsa aux élections professionnelles, l'heure est venue de faire valoir plus de cinquante mesures
concrètes pour mieux vivre nos métiers.
Ces propositions pour nos métiers sont issues de nos échanges et nos rencontres sur l'ensemble du territoire avec
vous, les plus de 800 000 enseignants, CPE, PsyEN et accompagnants.

En savoir plus
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