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Intervention de Laurence VALLols RoUET, adjointe à l'Education et à l'E8alité des chances

Pour le mâintien dê l'école maternelle et la scolarisation des enfants dès 2 ans

A Poitiers comme partout en France, la scolarisation des enfants de moins de trois ans est pour le Gouvernement un

acouis âuouelilfâut mèttre fin.

En effet, depuis l'anivée de la droite au pouvoir en 2002, le tâux de scolarisation des enfants âgés de moins de trois

ans est passé de 32 % en 2OOS à 20,9 yo en 2007.

A Poitiers en 2005, on scolarisait 255 enfants de moins de trois ans. cette ânnée, à cause du Ministère de l'Education

Nationale, seuls 122 enfants seront scolarisés, laissant ainsi 1ll0 enfants et leurs f?milles dans l'impasse.

Les différentes mesures décidées par le Ministère de l'Educâtion Nationalê dans son ( schéma d'emplois 2011-
2013, demandent aux Recteurs et Inspecteurs Académiques de recens€r les 16 0oo suppressions de postes
pro8rômmées l'année prochaine pour le primaire par:

. faugmentation du nombre d'élèves parclasse;

. La réduction du besoin de remplacement des ens€ignants;

. La sédentarisation des enseignants ( hors la classe }} tels les RASED;
. La diminution de lâ scolarisation des enfants âgés de 2 ânsen mâternelle.

llobjectif du Gouvernement et du ministère de l'Education Nâtionale est bien de supprimer l'école maternelle, et de
transférea sur lês collectMtés locales de nouvelles chârges alors même que lêurs rèssources sont remises ên câuse.

> Considérant que l'école maternelle joue un rôle essentiel dans la construction et l'appropriation dr| langage,
conditions indispensâbles à la connaissance;

> Considérant que c'est également à l'école que l'enfânt, dès Ie plus jeunê âge âpprend à se construire au
contact des autres età assimiler les rÈgles devie commune;

> Considérânt que de nombreuses études montrent que la réussite scolaire en élémentai.e est étroitement
liée à la précocité de la scolarisation dans les classes maternelles;

> Considérant à cet égard l'imponance décisive pour les enfànts issus des milieux populaires d'une
scolarisation dès 2 ans;

> Considérânt que ces mesures gouvernementales renforcercnt les inégalités entre les teffitoiret les
établissements, les élèves, et vont à l'encontre de toute âmbition de lutte contre l'échec scolâire et de
mixité sociale.

La ma.iorité municipale :

> Demande que cessê la Édudion massive des effectifs de l'Education N ationale et reclame les recrutements
nécessaires pour réactiver les écoles maternelles, laiques et gÉluites, lieu d'apprentissage privilégié pour les
jeunes enfants ;

> Demande le maintien de lâ scolarisation dès deuxans;
> Demande au Gouvernement et âu Ministère de l'Education nationale que les moyens nécessaircs au

fonctionnement d'un véritâble seNice public de l'enseignement soient mis en place, car investir dâns l'école
mâternelle, c'est aussi investir pour l'avenirde notre Pâys.


