
cutter àontre
les inéhalités dLs la maternelle
L’école maternelle a une place fondamen-
tale dans la réussite des élèves : c’est le
cadre dans lequel l’enfant apprend à devenir
élève et où se construisent les premiers
apprentissages. C’est dés l’admission à
l’école maternelle que doit commencer la
lutte contre les inégalités scolaires, facteur
essentiel de la réussite de tous les élèves.

our des mo ens f la yauteur
L’entrée à l’école maternelle doit se faire
dans de bonnes conditions avec des locaux
et du matériel adaptés, mais aussi un enca-
drement en nombre suffisant pour des effec-
tifs limités. Le SNUipp-FSU exige une
baisse des effectifs dans toutes les classes
de maternelle : en REP, 15 élèves en TPS et
20 en PS/MS/GS ; 25 élèves maximum hors
éducation prioritaire. Il faut également don-
ner les moyens à l’école maternelle en
terme de prévention des difficultés scolaires

dès la PS. Or, par manque d’enseignants en
RASED, les interventions se limitent sou-
vent à la remédiation en GS.

Pour le SNUipp FSU, la mairie doit égale-
ment améliorer l’accueil des élèves en
affectant une ASEM par classe partout et

remplacer immédiatement les personnels
absents (RTT,congés formations).

Pesoin de gormation 
Le SNUipp-FSU revendiquait une rupture
avec les programmes de 2008 et une
réorientation des directives ministérielles
que l’institution imposait à l’école mater-
nelle. Si les nouveaux programmes offrent
globalement une vision positive de l’école
maternelle et de ses enseignant-es et sont de
qualité, les enseignant-es doivent bénéficier
de temps et de formation pour se les appro-
prier.

Le professionnalisme des enseignant-es de
maternelle doit davantage être reconnu, y
compris dans le programme de formation
initiale et dans l’offre de formation conti-
nue. 

Stage du 10 décembre
La maternelle en débat !
Trop souvent délaissée par notre hiérarchie voire malmenée comme avec l’application de la réforme des rythmes

scolaires, l’école maternelle est placée sur le devant de la scène en cette rentrée avec la mise en place des nouveaux
programmes. C’est l’occasion pour le SNUippFSU Paris de réaffirmer sa vision ambitieuse pour l’école maternelle

et porter aux côtés des enseignantes ses revendications tant visàvis de l’académie que de la ville.  Effectifs, formation,
nombre et présence des ASEM dans les classes, matériel pédagogique au sein des écoles… Sur l’ensemble de ces sujets,
afin que l’application des nouveaux programmes ait du sens et soit concrètement utile, nous devons être entendus. 
Pour en débattre et plus largement afin de se questionner sur les apprentissages en cycle 1, le SNUippFSU Paris organise
un stage le 10 décembre en présence de Christine Passerieux et de Bernard Devanne.  Nous vous y attendons nombreuses
et nombreux.

La réussite de tous les élèves
passe aussi par l’école maternelle

L’école maternelle percutée par la réforme des rythmes
L’application de la réforme des rythmes scolaires a destabilisé les écoles parisiennes à tous les niveaux, c’est pour cette raison
que le SNUippFSU continue de la contester. L’école maternelle n’a pas été épargnée et certains difficultés ont été particuliè
rement aiguës : confusion scolaire/periscolaire, confusion des rôles des différents adultes, difficultés quant au partage des lo
caux et du matériel, fatigue accrue des élèves...



Après un processus d’élaboration
dans lequel le SNUipp-FSU a
porté de nombreuses propositions

et revendications, les nouveaux pro-
grammes entrent en application à cette
rentrée. Si ces derniers vont dans le bon
sens, le Ministère manque d’ambition
quant à leur mise en oeuvre : aucune for-
mation prévue, publication tardive et sur
internet de documents d’accompagne-
ment... 

La matinée du stage sera donc consacrée
à l’analyse des grandes orientations de ces
nouveaux programmes, mais aussi à leurs

conditions de mise en oeuvre. Un temps
de la matinée sera donc réservé aux
échanges sur la réalité des conditions d’en-
seignement dans les écoles maternelles pa-
risiennes. Cela sera donc aussi l’occasion
de réaffirmer ensemble les revendications
que le SNUipp-FSU Paris portera tant au-
près de l’académie qu’auprès de la ville.

Christine Passerieux est membre du Gfen
et a participé à ce titre au groupe de ré-
daction des nouveaux programmes. Elle a
publié de nombreux ouvrages sur les ap-
prentissages à l’école maternelle. Sous sa
direction, a été publié l’an passé

«Construire le goût d’apprendre à l’école
maternelle». Les auteurs de cet ouvrage,
chercheurs, enseignants, formateurs affir-
ment, à travers leurs analyses et leurs pro-
positions, que l'urgence est à l'ambition, à
la promotion d'une école maternelle qui
fait le pari de la capacité de tous à réussir
si les conditions en sont créées dans les
pratiques. La professionnalité des ensei-
gnants est convoquée, car ils sont les pre-
miers artisans de la nécessaire
démocratisation de l'école maternelle.

Avancées et manques des nouveaux programmes
Quelles prioriétés pour réduire les écarts entre enfants ?
en présence de Christine Passerieux

Paris, le ...

Monsieur le Directeur académique des services de l’Education nationale chargé du premier degré
94 avenue Gambetta, 75020 Paris
sous-couvert de M l’I.E.N. de la circonscription ...

Objet : DEMANDE D’AUTORISATION D’ABSENCE POUR UN STAGE SYNDICAL

Monsieur le Directeur académique,

Conformément aux dispositions de la Loi 84-16 du 11/01/1984 (art. 34 alinéa 7), portant Statut Général des Fonctionnaires défi-
nissant l’attribution des congés pour la formation syndicale, avec maintien intégral du salaire, j’ai l’honneur de solliciter un congé
le ..................de 8h30 à 16h30 pour participer à un stage de formation syndicale.

Ce stage se déroulera au 12 rue Cabanis, 75014 Paris. Il est organisé par la Section Départementale du SNUipp de Paris, sous
l’égide du Centre National de Formation Syndicale de la FSU, organisme agréé, figurant sur la liste des centres dont les stages ou
sessions donnent droit aux congés pour la formation syndicale (JO du 10 février 1995 et arrêté du 13/01/2009).

Veuillez croire, Monsieur le Directeur académique, en mon profond attachement au service public d’éducation.

signature

Il suffit d’envoyer le courrier cidessous à l’inspecteur/trice de criconscription un mois avant
la date du stage, soit avant le 10 novembre. Une attestation de présence sera fournie le jour
du stage.

Bernard Devanne, ancien professeur
d’IUFM travaille depuis des an-
nées sur la langue écrite. La réus-

site scolaire des enfants est, on le sait,
largement tributaire de la maîtrise de la
langue écrite, c'est-à-dire d'un savoir-lire

et d'un savoir-écrire. Bernard Devann a
beaucoup travaillé sur la construction de
la culture de l’écrit et de la pratique de la
production d’écrit dès l’école maternelle.
Il formule de nombreuses propositions no-
tamment pour l’écoles maternelle sur les

orientations et sur les pratiques suscepti-
bles d'aider chaque élève à s'approprier,
selon ses propres cheminements, les sa-
voirs et savoir-faire complexes que suppo-
sent l'acte de lire et l'acte d'écrire.

Enjeux de l’approche de l’écrit
et de la production d’écrit à l’école maternelle
en présence de Bernard Devanne

Modalités pratiques


