
EDITO
Michelle  Olivier, secrétaire nationale  du 
SNUipp-FSU ,  membre  du  comité  inter-
partenarial a témoigné lors de l'assemblée  
d'ATD  Quart  Monde,  le  2  juin  2012  à  
Rennes. Voici son témoignage :

Réponse à la question 2 : « Qu'avez-vous 
appris,  retenu,  de  ces  Ateliers  de 
Lyon? »

Tout d'abord, et cela a été une appréciation 
unanime de tous les membres du comité, ce 
fut  l'émotion  de  la  rencontre  avec  les 
jeunes,  les  familles,  les  militants  d'ATD à 
Lyon. Cette émotion, elle est de 2 ordres : 
- un bouleversement d'abord, à entendre ce 
que l'école peut faire à ces familles. En les 
théâtralisant, les quartiers qui participent à 
de tels projets nous ont renvoyé toute leur 
douleur, leur révolte, leurs déceptions face 
au  système,  et  dans  le  même  temps,  ils 
nous  ont  dit  aussi  leurs  espoirs,  leur 
persévérance.  Pour  nous,  c'était  un grand 
coup dans l'estomac !!
-  une  sorte  d'enchantement,  par  ailleurs : 
cette  incroyable  rencontre  entre  tous  les 
acteurs  venus  à  Lyon  a  fonctionné  à 
merveille. Une salle hétérogène, à laquelle 
nous  ne  sommes pas  habitués,  mais  qui, 
grâce à vos méthodes de mise en dialogue 
par  petits  groupes  en  fonction  de  sa 
« situation géographique dans la salle », a 
réussi à produire une ressource formidable. 
Entre  émotion  (je  le  répète)  et  analyse, 
chacun  était  bien  là  pour  témoigner,  pour 

comprendre  et  pour  surmonter  les  peurs 
discussion,  de  faire  plus  ample 
connaissance,  de  creuser  pour  mieux 
comprendre une situation évoquée.

Je  voudrais  citer  Vône  Lancelot,  qui  a 
retracé  son  parcours,  m'a  expliqué  ses 
difficultés,  ses  doutes,  mais  aussi  m'a 
transmis son immense motivation pour faire 
partager ce qu'elle a vécu avec ATD et le 
poursuivre, sous une autre forme, dans le 
collège où se trouve son enfant.

Ce  que  j'ai  appris,  et  là  encore  je  peux 
parler  au  nom  des  autres  membres   du 
comité, c'est qu'il est vraiment urgent de se 
mettre  au  travail  pour  que  les  choses 
changent  entre  l'école  et  les  familles 
défavorisées.
Et pour reprendre le fil de ce que j'avais dit 
à  Lyon,  nous  avons  identifié  les  serrures 
pour  que  l'école  s'ouvre  à  tous ;  il  nous 
reste à fabriquer les clés. Le mode d'emploi 
est rédigé : c'est la plateforme. Le serrurier, 

c'est  en  grand  partie  les acteurs  sur  le 
terrain, mais aussi les pouvoirs publics,  et 
c'est  pourquoi  nous  avons  porté  ces 
propositions  auprès  des  candidats  à 
l'élection présidentielle .

Retenez cette date : 
Réunion du Réseau École le samedi 10 
novembre 2012, de 10h à16h à Paris.
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ECHOS
Diffusion de la plateforme :
Le nombre d’exemplaires de la plateforme 
diffusés au niveau local et national aux et 
par  les  membres  du  mouvement,  par  les 
organisations  membres  du  comité  inter-
partenarial  et  personnes  extérieures  au 
mouvement  est d'environ 14.500 à ce jour 
sur 25.000  ( en effet , 10.000 exemplaires 
ont  été  ré-  imprimés,  après  une  première 
impression de 15.000).

Au  1er  juin  plus  de  4000  soutiens  sur  le 
site:www.ecoledetous.org.  N'hésitez  pas  a 
nous faire parvenir vos soutiens pour cette 
plateforme et continuez à faire entendre les 
propositions d'ATD Quart Monde faites pour 
« l’École de la réussite de tous ».

Les 10 et 17 juin, nous élirons de nouveaux 
députés  qui,  pendant  cinq  ans,  auront  en 
charge  de  voter  les  lois.  Faites  connaître 
aux  candidats  nos  propositions  pour  une 
société  plus  équitable.  Participez  à  des 
débats  publics.  Peut-être  connaissez vous 
certains candidats. Tous ont des thèmes de 
préférence dont ils feront les grands sujets 
de  leurs  campagne.  Rencontrez-les  pour 
leur  présenter  les  propositions  politiques 
d'ATD Quart Monde et les propositions pour 
l’École.  http://www.atd-
quartmonde.fr/Faites-entendre-les-
propositions-d.html 
www.ecoledetous.org.

Le Réseau École était ou sera présent 
dans les réunion, colloques 
congrès...

➢ Présence au salon des pédagogies à la 
mairie du 2eme arrondissement.

➢ GFEN : le 17 mars, rencontre nationale 
« Famille, école, et quartier. » sur 
l'accompagnement.

➢ Réunion du projet des 23 quartiers 
avec la présence de Sreng Truong, 
le 30 mars 2011.

➢ Formation à l'IUFM, les 25 ET 26 
avril, 5 ateliers-groupes de travail ….

➢ Réunion-débat avec les représentant 
locauxdes signataires de la 
plateforme école à Nancy le 24 mai. ( 
S.Gossens)

➢ Congrès départemental FCPE, 
Seine-Maritime  (Patrick Duval ) 

➢ Salon de la pédagogie Freinet le 23 
mai 2012, Maison des Metallos 
(Paris 11eme). (Benoit Hooge)

➢ Congrès de la fédération SGEN-
CFDT à Décines (69) du 21 au 24 
mai 2012. ?

➢ Congrès FCPE , 26 au 28 mai aux 
Sables d’olonne 

➢ Session de formation des 
enseignants titulaires 1ere année 
(académie de Montpellier) 31 mai : 
R. Félix

➢ 17eme congrès de l'A.P.E.L, 1er 2 et 
3 juin 2012 à Clermont Ferrand. ?

➢ Réunion  d’organisation le 14 juin, de 
la journée du refus de l'échec 
scolaire qui aura lieu en septembre 
2012,   G.Piot avec Samira ? 

➢ 17eme congrès FNAREN  20, 21, 22, 
23 juin 2012 à Clamart ? 

➢ Congrès FCPE , 26 au 28 mai aux 
Sables d’ Olonne : stand de diffusion 
de la plaquette

➢ Congrès des Conseillers d’orientation 
(Copsy), à Pantin le 20 septembre 
(R.Félix)

➢ Forum social à Nice, 12 et 13 
Octobre 2012

http://www.ecoledetous.org/
http://www.ecoledetous.org/
http://www.atd-quartmonde.fr/Faites-entendre-les-propositions-d.html
http://www.atd-quartmonde.fr/Faites-entendre-les-propositions-d.html
http://www.atd-quartmonde.fr/Faites-entendre-les-propositions-d.html
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INFOS ACTU
Pour animer vos débats le 
secrétariat École vous suggère deux 
films qu'il peut vous prêter :

➢ Le film « En associant leurs parents à 
l'école, tous les enfants peuvent réussir! » 
(quartier de Maurepas, 
Rennes 2007-2011). Projet sur les 
relations familles-écoles. Qui est 
aussi téléchargeable à travers ce 
lien : 
http://www.dailymotion.com/video/xlw
c5f_en-associant-leurs-parents-a-l-
ecole-tous-les-enfants-peuvent-
reussir_news 

➢ Le film « l'école à bout de souffle »
réalisé par Marina Julienne, avec la 
participation de France Télévision, 
Public Sénat et du CNC.

Pour cela, vous pouvez contacter le 
secrétariat Ecole     :  

Tel : 01 42 46 41 47 
Mail:secretariat.ecole@atd-quartmonde.org

Les actes des ateliers pour l’École 
seront publiés au 4ème trimestre 
2012.

Le départ de Véronique Davienne 
en fin juillet 2012 :Elle arrêtera son 
mandat de déléguée nationale qui a 
duré 6 ans.
A cette occasion, un pot de départ est 
organisé ; le 28 juin 2012 à rue 
Bergère à Paris. Nous la remercions 
dés maintenant pour toute son action 
et lui souhaitons bonne route !

AGENDA
➢ Réunion  Réseau  École :  le  10 

novembre 2012 de 10h a 16h, à 33 
rue Bergère, Paris 75009.

➢ Forum de  la  Villette :  les  22-23-24 
février 2013.

mailto:secretariat.ecole@atd-quartmonde.org
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Communiqué de presse
Paris, le 22 mai 2012

UN MINISTÈRE DE LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE
Un grand pas, à quand la loi qui mobilise notre pays ?

ATD Quart Monde se réjouit du choix du Premier Ministre et du Président de la 
République de créer dans le nouveau gouvernement un ministère délégué à la réussite 
éducative et d’avoir nommé à cette responsabilité Mme George Pau-Langevin.

La création d'un tel ministère doit favoriser la réussite de tous à l'école. 
C'est un signal fort pour les familles de tous milieux qui subissent l'échec de leurs enfants 
dans le système actuel. C’est un signal fort pour les populations défavorisées qui rêvent 
de briser la chaîne de la reproduction sociale. C’est un signal fort pour tous les 
professionnels de l’école qui croient en sa mission de promotion de tous les talents.

ATD Quart Monde espère voir très prochainement une grande mobilisation de tous les 
acteurs de l’éducation, impulsée par l’État, en vue d’une  une loi d’orientation et de 
programmation pour la réussite de tous les enfants. L’école pourra évoluer par cette 
impulsion au plus haut niveau du pays si, en même temps, professionnels, parents, 
jeunes et acteurs de l’éducation se mobilisent pour une école où on apprend à penser et 
à vivre ensemble.

Les propositions1 qui ont été construites ces trois dernières années en croisant les 
savoirs des familles en grande pauvreté, des syndicats d’enseignants, des fédérations de 
parents d’élève et des mouvements pédagogiques pour garantir la réussite des enfants 
les plus démunis par la coopération sont autant de repères pour une école de la réussite 
de tous les enfants. (à lire sur www.ecoledetous.org)

1 Propositions du Comité interpartenarial Quelle école pour quelle société ?, composé de fédérations de parents 
d'élèves (APEL, FCPE, PEEP), de représentants des personnels (SGEN-CFDT, SNES-FSU, SNUIPP-FSU, 
SNPDEN-Unsa), et de mouvements pédagogiques (AMF, GFEN, ICEM-pédagogie Freinet, AGSAS).
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