
Loi Blanquer  « L'école de la confiance » : C’EST NON ! 
 

Pour en savoir plus et comprendre la loi «L’école de la confiance »,  
venez échanger avec la FCPE et des enseignants engagés    

 

Le mardi 30 avril à 20h salle Rabelais (1 avenue Gabrielle d’Estrée) 

 
 

Cette loi a été adoptée le 19 février dernier en première lecture devant l’Assemblée Nationale,  
le projet de loi a été transmis pour examen en avril au Sénat. 
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INSTRUCTION OBLIGATOIRE A 3 ANS : 
Un très gros cadeau de l’Etat au privé L’obligation pour 

les collectivités locales de financer les maternelles privées à 

hauteur de 150 millions d’euros par an.    Au revoir les ATSEM ! 

ETABLISSEMENT DES SAVOIRS FONDAMENTAUX: 
Non à la disparition des Directeurs d’école ! 

Un collège pourra être regroupé à une ou plusieurs écoles du secteur. Les 
adjoints des principaux de collège chapeauteront les professeurs des écoles. Le 
texte ne dit pas ce que deviendront les directeurs d’écoles, puisque les écoles 

n’existeront plus administrativement parlant ! 

 

     REFORME DE LA FORMATION DES ENSEIGNANTS : 
Des étudiants de licence pourront  

faire cours aux enfants ! 

MUTUALISATIONS DES AIDES AUX ENFANTS 
EN SITUATION DE HANDICAP : 

Des économies sur le dos de l’inclusion ! 
L'objectif est de limiter les affectations individuelles des 

AESH au profit d'affectations collectives. 

 
NOUVELLES ECOLES INTERNATIONALES : 

Sélection et officialisation d’une école à 2 vitesses 
Ou comment offrir un cursus d’élite aux enfants à haut capital 

économique ! 

SUPPRESSION DU CNESCO La fin de toute évaluation indépendante ! 
Jusqu’ici indépendant, il sera remplacé par un le conseil d’évaluation de l’école, 
dépendant du ministre ; il n’évaluera pas la performance globale de l’ensemble du 
système éducatif, mais les établissements, en les mettant ainsi en concurrence. 
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