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Rentrée scolaire 2018 : 
comment mieux adapter l’école 
aux spécificités des territoires ?

Afin de prendre en compte les réalités locales et de favoriser la réussite scolaire,
le ministre de l’Education nationale a fait le choix d’introduire des mesures de
souplesse dès la rentrée 2017. Il en est ainsi du retour possible à la semaine de
quatre jours dans les écoles primaires, de la mesure de dédoublement des classes
de CP et de CE1 dans les écoles de l’éducation prioritaire (REP et REP+), ou encore
du développement de la signature de conventions ruralité.  
Toutefois, cet élan suscite, selon les territoires, des tensions parfois fortes au
regard des enjeux, pour la rentrée 2018 et à venir, en matière de maintien des
classes ou d’écoles ainsi que de réduction des inégalités entre les écoles et les
territoires mêmes.  
L’introduction d’une plus grande flexibilité permettra-t-elle de réduire ces
inégalités et de renforcer les chances de réussite scolaire ? Quel avenir pour les
écoles en difficulté ? Comment faire davantage confiance à l’intelligence locale ?

14h45 LES CONSÉQUENCES DU RETOUR MASSIF À LA SEMAINE DE QUATRE
JOURS À LA RENTRÉE 2018
• Les enjeux du plan Mercredi annoncé par le ministre de l’Education nationale :
quels objectifs pour quelles modalités d’accès ? Quels financements ?

• Le devenir du cadre de la semaine scolaire de neuf demi-journées au-delà de 2018.
Quelle préservation des acquis de la réforme de 2013 ?

Avec la participation pressentie de : Nicolas Lacombe, maire de Nérac (47) ;
Evelyne Beaumont, adjointe au maire d’Arras (62) ; Anne Gbiorczyk, administratrice
de la fédération nationale de Familles rurales; un représentant de la Caisse
nationale des allocations familiales (CNAF).

Échanges avec la salle

15h50 LA CARTE SCOLAIRE 2018 : UN ÉQUILIBRE À TROUVER ENTRE LA
PRÉSERVATION DES ÉCOLES RURALES ET LE RENFORCEMENT DES MOYENS
SUR L’ÉDUCATION PRIORITAIRE
• Quels moyens seront dédiés aux écoles fragiles à la rentrée 2018 ? Quels enjeux
sur les écoles maternelles ?

• Comment rendre plus attractives les écoles jugées en difficultés, qu’elles soient
urbaines ou rurales, sans les opposer ? L’intercommunalité peut-elle y contribuer ?

Avec la participation pressentie de : Bertrand Courot, maire de Sainte-Ménéhould
et président de la communauté de communes de l’Argonne Champenoise (51) ;
Myriam Sagrafena, conseillère municipale à Metz (57) ; Rozenn Merrien, présidente
de l’Association nationale des directeurs de l’éducation des villes (ANDEV) ;
Francette Popineau, co-secrétaire générale du Syndicat national unitaire des
instituteurs (SNUipp).

Échanges avec la salle

16h40 Conclusion par Daniel Frandji, sociologue spécialiste des questions
d’éducation, maître de conférence à l’université de Lyon 1 et à l’École nationale
supérieure de Lyon. 

Rencontre co-animée par Agnès Le Brun,maire de Morlaix (29) et Sylvine Thomassin,
maire de Bondy (93).

14h00 Intervention de Jean-Michel Blanquer,ministre de l’Éducation nationale.

Échanges avec la salle

Le pré-programme de cette rencontre, arrêté au 26 mars 2018,     sera régulièrement mis à jour sur  www.amf.asso.fr 

LES RENCONTRES DE L’AMF 5 avril 2018


