Foix, le 12 juin 2020
à
Mesdames, Messieurs les Présidents d'EPCI,
Mesdames, Messieurs les Maires,
Mesdames, Messieurs les acteurs éducatifs de l’Éducation Nationale, des collectivités
territoriales, des fédérations d’Éducation Populaire, des associations socio-culturelles,
artistiques, sportives et citoyennes
En raison de la crise sanitaire actuelle, les espaces éducatifs collectifs, inscrits dans les
politiques éducatives et sociales de notre pays, ne remplissent plus en totalité leurs fonctions.
Des dommages ont d’ores et déjà été repérés tant sur un plan éducatif, que psychique ou encore
parental, ce qui peut constituer un risque de déstructuration de notre société.
Redonner collectivement aux enfants le goût d’apprendre et de cheminer ensemble est un défi
majeur pour lequel l'ensemble des élus et acteurs éducatifs doit se mobiliser, chacun dans ses
compétences, tous en complémentarité et de façon coordonnée.
Nous reconnaissons que l’urgence a pu nous conduire à mettre quelque peu de côté nos
habitudes de concertation partenariale en matière de politiques éducatives pendant la crise.
Aujourd’hui nous associons nos forces, dans le cadre du Projet départemental pour des politiques
éducatives concertées, afin de préparer à vos côtés l’arrivée des vacances et des dispositifs mis
en place.
Cette concertation et la volonté de vous tous d'agir au cœur de votre territoire, doit permettre
le raccrochage de 100% des enfants dans l’École de la République à la prochaine rentrée. Nous
pensons en effet à vos côtés que l’école doit redevenir obligatoire et ne laisser aucun enfant
sur le bord du chemin.
C’est autour de cet enjeu que les partenaires se sont réunis ce mercredi 10 juin en comité des
politiques éducatives pour vous accompagner au mieux, et vous proposer des ressources les plus
adaptées aux deux prochaines échéances : les vacances d'été, et la rentrée scolaire.
Voici les éléments qui ont été collectivement actés :




La pertinence de l'échelle du bassin de vie comme périmètre ad-hoc pour organiser
l'ensemble des temps éducatifs (scolaires, péri et extra-scolaires, associatifs, ...), tant
dans l'analyse collective des besoins (scolaires, sociaux, ...), le recensement des moyens
mobilisables et mutualisables (locaux, personnels, ressources locales, ...), et la
détermination des modalités concrètes de (re)mobilisation des enfants et familles.
La nécessité d'une coordination étroite, à cette échelle, entre les acteurs de l’Éducation
Nationale et des collectivités territoriales. Elle s'appuie d'une part sur une équipe
technique (coordonnateur.trice.s, Inspecteur.trice.s de l'Education Nationale,
principaux.ales d'établissements secondaires) et d'autre part sur un comité de pilotage
local, partenarial (Pedt ou autre), pour animer les concertations. Il est à réunir avant la
fin de l’année scolaire. Un accompagnement de la plateforme et de la mission est proposé
pour cette organisation, et notamment pour les bassins de vie qui ne disposent pas d'un.e
coordonateur.trice.

Nous vous invitons à constituer ces espaces de coopération d'ici le 19 juin, et à aborder
prioritairement le sujet des vacances, pour construire, dans chaque territoire, une offre
coordonnée et complémentaire en mobilisant les dispositifs Vacances apprenantes, les accueils
de loisirs et séjours de vacances habituels ainsi que les nouveaux projets. Mobiliser le plus
d'enfants possible, dans des dispositifs les plus adaptés à leur situation (décrochage scolaire et/ou
social), tout en évitant la concurrence, est essentiel.

Que vous soyez élu, professionnel ou acteur associatif, nous vous proposons d'évoquer cette
organisation, et de vous présenter plus spécifiquement le plan « Vacances apprenantes », lors d'un
webinaire que nous animerons avec l’antenne CNFPT de l’Ariège le mercredi 17 juin de 14H à 16H. Il sera
suivi d’un webinaire technique permettant de traiter des questions règlementaires.

https://cnfpt-territoires.adobeconnect.com/animationvacances/.
Tutoriel consultable sur le site internet Territoires Educatifs.
L'organisation que vous mettrez dès à présent en place pourra ainsi être mobilisée plus facilement et
rapidement pour la rentrée scolaire, quels que soient les scenarios qui se présenteront.

Nous sommes convaincus que c’est collectivement que nous pourrons répondre aux enjeux éducatifs
et sociaux d’aujourd’hui et de demain. Nous sommes à vos côtés pour vous accompagner et trouver
avec vous les solutions répondant au mieux aux intérêts des enfants et des parents.

L’outil que nous avons mis en place au travers de la plateforme « Territoires Educatifs » garantit notre
cohésion d’ensemble. Nous sommes sûrs qu’il nous permet d’être plus forts dans des moments difficiles.

Votre centre de ressources : http://www.territoireseducatifs09.org/
Et pour vous exprimer :
https://exprimez-vous.territoireseducatifs09.org/groupes/construire-ensemble

