La réforme de l'école et du collège
Au terme du premier trimestre scolaire, l'Udaf26, la FCPE et la PEEP se sont
associées dans le cadre d’une enquête auprès des familles d’enfants scolarisés en
école primaire et/ou au collège pour connaître leurs ressentis sur la mise en œuvre
des différentes réformes de l'enseignement.
Voilà le résultat de ce questionnaire auquel 140 familles ont répondu et qui, sans être
représentatif du nombre de familles concernées, donne une photographie de leur
regard sur la situation. Toutefois on note que les résultats pour les familles ayant
traitées des questions relatives au collège sont très tranchées et n’ont quasi pas
appelé de commentaires, contrairement à l’école primaire où là il y a de nombreuses
expressions des familles que nous avons essayées de retranscrire.
C’est une image partielle à un moment, qui nous apporte cependant quelques
indications.

La réforme de l’école primaire
Communes d’origine des 77 réponses concernant le primaire :

L’enseignement d’une langue vivante est plutôt bien venu et apprécié par 2/3 des
familles interrogées, souvent enseignée dans 72% des cas. Le codage informatique
est moins bien vécu par les familles, même si près de la moitié des sondés ne savent
pas quoi en penser (est-il mis en place partout ?). La connaissance de ce qui se fait
à l’école n’est également pas entièrement partagée, seule une petite moitié se sent
en capacité de se prononcer à ce sujet.
Nous nous interrogeons, à la lecture des réponses, de l’information des familles sur
la mise en place de la réforme.

Les TAP (Temps d'Activités Périscolaires) ne sont encore appréciés que par la moitié
des répondant tant pour les horaires que pour le choix des jours. Concernant les
coûts, seules 40 % des familles qui ont répondu bénéficient de la gratuité de ces
activités. 9 familles sur 77 ont tout de même une facture supérieure à 175 € / an. A la
lecture des commentaires de nombreux ne sont pas très positifs sur ce dispositif,
même s’il n’y a que 16 avis.

La très grande majorité des familles ne bénéficie pas d’aides à la cantine et les
commentaires laissent apparaître un poids pour les familles à ce sujet. Les ¾ des
élèves en primaire concernés par l’enquête n’utilisent pas ou ne bénéficient pas du
transport scolaire. A priori en primaire seuls les ¼ utilisent ce type de transport. Cela
représente un coût annuel moyen pour les familles de 113 € (de 40 à 140 €). Les
commentaires laissent apparaître des difficultés surtout d’organisation avec des
conséquences collatérales.

Seuls 18 % des sondés répondent favorablement à la réforme de l’orthographe, mais
1/3 ne sait pas répondre quant à son intérêt. Parallèlement on observe un taux de
plus de 50 % d’avis défavorable sur la réussite scolaire et la confiance dans le
système scolaire pour parvenir à une réussite. De même, la présence d’un espace
accueil parents fait défaut dans environ ¾ des situations scolaires de l’enquête. Là
où il est, il semble se poser la question de la définition de cet espace.

La réforme du collège
L’enquête sur la partie collège apporte des éléments eux aussi difficiles à valoriser, compte
tenu du petit nombre de réponses des familles. Toutefois cela donne des indications.
Ainsi, si l’accompagnement personnalisé est largement apprécié par les familles (80%), les
EPI, bien qu’identifiés, n’apparaissent pas convaincre ces familles comme moyen d’une
meilleure réussite.
Les langues vivantes présentent un grand intérêt et donc la seconde langue vivante dès la
cinquième est appréciée. Dans le même temps et logiquement les familles regrettent la
disparition des classes Euro et la diminution de classes bilingue.
Enfin pour les items de « obligation de résultat », « réussite du plus grand nombre » et
« suppression de la sélection », pour les familles qui ont répondu, elles semblent penser que
ces objectifs seront difficiles à atteindre (entre 10 et 25 % des 108 retours). L’enquête ne
permet pas de mesurer en quoi les réponses étayent ces convictions, sans doute faut-il le
prendre comme un ressenti.
Communes d’origine des 108 réponses concernant le secondaire :
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L'ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ VOUS SEMBLE-TIL UNE BONNE CHOSE?
ne sait pas
11%
non
9%

oui
80%

PENSEZ-VOUS QU'IL SERA INTÉRESSANT POUR VOTRE
ENFANT?
ne sait pas
15%

non
24%
oui
61%

AVEZ-VOUS CONNAISSANCE DE LA CRÉATION DES EPI
DANS LES COLLÈGES?
ne sait pas
7%

non
33%

oui
60%

PENSEZ-VOUS QUE CES EPI PERMETTRONT À VOTRE
ENFANT DE MIEUX RÉUSSIR?
oui
15%

ne sait pas
55%

non
30%

PENSEZ-VOUS QUE LA 2ÈME LANGUE VIVANTE DÈS LA
5ÈME SOIT UNE BONNE IDÉE?
ne sait pas
8%

non
35%
oui
57%

PENSEZ-VOUS QUE LA DISPARITION TOTALE DES CLASSES
"EURO" SOIT UNE BONNE CHOSE ?
ne sait pas
18%

oui
4%

non
78%

PENSEZ-VOUS QUE LA DIMINUTION DU NOMBRE DE
CLASSES BILANGUES SOIT UNE BONNE CHOSE ?
ne sait pas
15%

oui
8%

non
77%

LA RÉFORME FIXE À L'ÉCOLE UNE OBLIGATION DE
RÉSULTAT ET A COMME OBJECTIF DE PERMETTRE LA
RÉUSSITE DU PLUS GRAND NOMBRE. PENSEZ-VOUS QUE
CET OBJECTIF SERA ATTEINT ?
ne sait pas
23%

oui
10%

non
67%

L'ÉCOLE DEVANT SE DONNER LES MOYENS DE FAIRE
RÉUSSIR TOUS LES ÉLÈVES, LA SÉLECTION EST SUPPRIMÉE.
EST-CE UNE BONNE IDÉE?
ne sait pas
18%

oui
25%

non
57%
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