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L’Ecole du XXIe siècle devra permettre aux futurs citoyens de
s’adapter :
• à un monde plus digital, dont les flux d’informations seront plus
nombreux et rapides, 
• à des sociétés plus imbriquées les unes aux autres,
• à un monde professionnel qui n’a pas encore inventé les mé-
tiers de demain,
• à des modèles économiques en construction,
• à des défis environnementaux majeurs, 
• et certainement à une nouvelle humanité…

Aussi, de nouvelles compétences seront nécessaires aux futurs ci-
toyens. Elles prendront racine sur un socle solide de connais-
sances littéraires, humanistes et scientifiques, celles nécessaires à
la résolution de problèmes complexes, sans oublier la créativité,
la capacité à collaborer, la capacité à la remise en question…

Les défis qui se présentent face à l’Ecole n’ont jamais été si
grands et elle ne pourra les relever qu’en repensant profondé-
ment son modèle d’organisation et d’évaluation.

les parents de la PEEP choisissent d’apporter leur aide à cette
mutation et s’engagent à changer l’Ecole… pour nos enfants !

L’Ecole est le lieu de construction des citoyens de demain, l’ave-
nir de notre société ne se fera pas sans elle et le pouvoir politique
doit en faire un levier prioritaire de progrès pour notre nation.

fédération peep
propositions présidentielles

2017
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une école des savoirs 

fondamentaux

Les défis de la société future auxquels nos enfants

devront faire face, rendent plus qu’essentielle

l’acquisition d’un socle solide de connaissances

fondamentales.

Le Lire-Écrire-Compter, au cœur des savoirs, est

un essentiel pour chaque élève. La maîtrise de

ces savoirs fondamentaux est un pré-requis indis-

pensable pour chaque citoyen : la maîtrise du

français doit être remise au centre des priorités

de l’école primaire et du collège. Elle entend

l’apprentissage de l’orthographe, de la gram-

maire, l’acquisition d’un vocabulaire riche et va-

rié et la pratique d’une expression orale fluide et

construite.

L’Ecole des savoirs fondamentaux se doit aussi

d’être une Ecole plus inclusive pour tous les en-

fants à besoins éducatifs particuliers ou en situa-

tion de handicap, afin qu’ils ne soient pas laissés

au bord du chemin.

Des classes de maternelle à celles du collège, les

parents de la PEEP proposent l’instauration d’un

continuum pédagogique, dont l’objectif est la

maîtrise des savoirs fondamentaux. Pour le créer,

il faudra que la structure même des unités péda-

gogiques puisse être fondamentalement remise

en question pour que le rythme d’apprentissage

de chaque élève soit pris en compte, respecté,

et que les savoirs fondamentaux soient définitive-

ment acquis. 

Il faudra que les savoirs fondamentaux soient

identifiés par modules, que les élèves valideront

au fil de leur parcours en primaire et au collège,

à leur rythme.

Pour soutenir cette progression modulaire des ap-

prentissages, il sera impératif que l’organisation

scolaire prévoie l’intervention des enseignants du

primaire et du secondaire auprès des élèves au

regard de leurs besoins pédagogiques, non plus

au seul regard de leur classe d’âge ou de leur cy-

cle scolaire. Pourquoi un élève ne pourrait-il pas

simultanément valider un module de grammaire

de « niveau primaire » et un module de « niveau

collège » en mathématiques ?

Proposition 1
la PEEP propose un continuum pédagogique
modulaire de la maternelle au collège pour assu-
rer une acquisition des savoirs fondamentaux
adaptée au rythme de chaque enfant. les pro-
fesseurs des Ecoles plus spécialisés dans les ap-
prentissages fondamentaux interviendront au
sein des collèges auprès des élèves les plus en
difficultés.

une école exigeante 

dans la bienveillance

Pour réussir un élève doit se sentir accompagné

et soutenu dans son parcours scolaire. Ses pa-

rents, ses enseignants, les personnels éducatifs

doivent lui permettre de grandir sereinement et

développer sa confiance en soi.

aPPrEndrE à aPPrEndrE

L’Ecole doit permettre à tous de réussir un par-

cours scolaire choisi, et aux yeux des parents

de la PEEP, cet objectif ne pourra être atteint

sans la mise en place d’un véritable accompa-

gnement global et longitudinal du parcours de

l’élève,

Proposition 2
l’accompagner, c’est en premier lieu lui appren-
dre à apprendre, à développer une méthodolo-
gie afin qu’il devienne autonome. l’école se
doit de transmettre à chaque élève « comment
apprendre ».
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Ainsi, il est important d’organiser des lieux de

travail ouverts aux élèves - des espaces de «

Co-Travail » - devoirs dirigés, encadrés par des

enseignants ou des professionnels. Ces espaces

de travail seront aussi l’occasion d’apprendre le

travail en équipe, de s’appuyer sur l’autre pour

progresser. Chaque ville doit développer des

espaces de travail collaboratif à destination

des lycéens.

Les parents pourront s’investir dans ces lieux. Ils

sont, en effet, les alliés de la réussite de leurs en-

fants et des acteurs non négligeables de l’ac-

compagnement des élèves. Les représentants

de parents peuvent être un relais de bonnes

pratiques, pour transmettre aux parents les outils

qui leur permettront de mieux accompagner

leurs enfants et ainsi contribuer à la lutte contre

les inégalités. « Que ceux qui savent tendent la

main aux autres ». 

Proposition 3
organisons « des cordées des parents » pour la
réussite de tous les élèves. des parents qui
pourront aider d’autres Parents dans de multi-
ples domaines particulièrement ceux des terri-
toires prioritaires.

Pour ce faire, l’Ecole et les parents doivent œu-

vrer ensemble ; la co-construction doit devenir

une réalité affirmée pour que l’élève puisse

évoluer dans un environnement cohérent, bien-

veillant et donc efficace.

accomPagnEr l’aPPrEntissagE

Accompagner l’élève vers la réussite, c’est

aussi le soutenir dès les premières difficultés. 

L’Ecole doit avoir les moyens d’adapter son

action au rythme de l’élève et à ses spécifici-

tés. 

Tout au long de sa progression, organisée à son

rythme par modules d’acquis, l’élève doit pou-

voir être suivi individuellement par un adulte ré-

férent, capable d’avoir une vision globale et

historique de l’ensemble de son parcours. Ainsi,

l’élève et toute l’équipe éducative pourront

bénéficier d’une vision tierce des ressorts de la

réussite de sa formation.

Les parents de la PEEP sont convaincus que les

aides personnalisées doivent être développées

à tous les niveaux et l’Ecole doit notamment

pouvoir mettre en place des mesures d’accom-

pagnement en faveur des élèves porteurs de

handicap, visible ou invisible. Un véritable ac-

compagnement : professionnalisé, pérennisé

et, qui plus est, étendu à l’enseignement supé-

rieur.

Proposition 4
développer les dispositifs d’accompagnement
des élèves. l’accompagnement de l’apprentis-
sage est une partie intégrante de la formation
des enseignants. ces moments d’accompa-
gnements doivent être intégrés dans les em-
plois du temps des élèves du collège et du ly-
cée.

dévEloPPEr unE évaluation 
motivantE 

Montrer la voie de la réussite à un élève passe

par le développement d’une évaluation juste

et motivante. 

Une évaluation formative, positive mais non

complaisante, qui mette en valeur les atouts de

l’élève, en premier lieu à ses propres yeux, pour

lui permettre d’acquérir lucidité et confiance

en ses capacités et le mener, là encore, vers

l’autonomie et la prise en main de sa progres-

sion scolaire… voilà un levier majeur pour orien-

ter le parcours d’un élève vers une issue épa-

nouissante. 

L’erreur doit être considérée comme faisant

partie intégrante du processus d’apprentis-
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sage. La communauté éducative toute entière

doit évoluer vers une culture d’évaluation plus

positive qui accorde autant d’importance au

diagnostic des difficultés rencontrées et aux

moyens d’y remédier qu’aux résultats obtenus.

Pour cela, l’élaboration d’un guide de l’évalua-

tion serait un premier point d’ancrage.

Proposition 5
chaque établissement établira un guide de
l’évaluation à destination des parents et des
équipes pédagogiques.

Proposition 6
l’Ecole doit savoir féliciter la réussite des jeunes.
la communauté éducative doit pouvoir se ras-
sembler autour de la réussite. les cérémonies
de remise de diplômes doivent être dévelop-
pées.

aménagEr lE tEmPs scolairE 

Il est indispensable de rendre leur liberté d’agir

aux acteurs locaux en la matière. Le cadre trop

contraignant de la réforme des rythmes sco-

laires dans les écoles primaires ne permet pas

de prendre en compte les spécificités des terri-

toires qu’elles soient financières, humaines ou

conceptuelles. Aucune innovation n’est envisa-

geable avec un tel cadre.

Proposition 7
définir un cadre légal de l’aménagement du
temps scolaire permettant l’innovation, la pos-
sibilité d’annualiser le temps scolaire et d’ou-
vrir l’expérimentation à tous les projets inno-
vants.

Proposition 8
créer un conseil communal - instance décision-
nelle dans laquelle siégeront les parents - qui
aura en charge le projet éducatif de territoire et
son évaluation.

ExigEncE Et biEnvEillancE 
dans la gouvErnancE

Enfin, les parents de la PEEP sont convaincus

que la bienveillance, pour qu’elle s’exerce au-

près des élèves, doit être présente dans toute la

structure de l’Ecole.

Une structure hiérarchique de l’Education natio-

nale qui soutienne ses membres, et notamment

les enseignants, les forme au mieux, les accom-

pagne et leur offre aussi des perspectives d’évo-

lution de  carrière - hors la classe lorsque cela est

souhaité ou souhaitable - est un pré-requis lo-

gique aux yeux des parents de la PEEP : une ges-

tion positive des ressources humaines est néces-

saire pour que la bienveillance pénètre toutes

les pratiques de l’Ecole.

Proposition    9
l’éducation doit passer d’une gouvernance hié-
rarchique descendante à une gestion plus par-
ticipative et collaborative. la co-construction
avec les représentants de parents sera ainsi fa-
cilitée.

une école ouverte 

sur le monde qui forme 

des citoyens

un citoyEn En dEvEnir

Si l’on s’accorde sur le rôle majeur de L’École

dans la formation des citoyens, elle ne porte pas

à elle seule cette responsabilité. Les parents, les

acteurs politiques, la société interviennent éga-

lement. Ainsi, l’alliance avec les familles est fon-

damentale dans ce domaine.

Proposition  10
les parents de la PEEP proposent que les actions
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dites de citoyenneté soient élaborées avec les
représentants de parents d’élèves des établisse-
ments scolaires.

Si l’apprentissage de la citoyenneté passe en

premier lieu par une connaissance de nos insti-

tutions et du fonctionnement de notre démo-

cratie, il requiert également d’être pratiqué,

appréhendé en « exerçant » sa citoyenneté.

Proposition  11
il est nécessaire de créer des instances où les
représentants des élèves pourront véritable-
ment être décisionnaires sur l’organisation de la
vie de l’établissement qu’ils fréquentent : le pro-
jet d’établissement, le règlement intérieur, les
actions développées par les élèves, etc.

Plus globalement, la PEEP soutient que le rôle

des délégués élèves doit être renforcé dans les

établissements. Animateurs de la démocratie

scolaire, ils pourront intervenir également dans

la prévention des conflits et de toutes autres

formes de violence. Les établissements sco-

laires se mobiliseront pour soutenir la création

de journaux des élèves et toutes formes d’ex-

pression.

Le statut de délégué des élèves pourra être

étendu aux écoles primaires. 

Proposition  12
responsabiliser les jeunes. une cérémonie
pourrait être organisée au début de la classe
de 5e, moment où les élèves vont avoir en
grande majorité 13 ans, pour leur montrer qu’ils
entrent à cet âge dans une période (13/18
ans) où la société leur reconnaît une part de
responsabilité personnelle dans tous leurs
actes. 

Proposition  13
l’Ecole développe les bases d’une citoyenneté
« vécue » fondée  sur les valeurs de la solidarité
et de la responsabilité. 

La société de demain verra l’introduction de

nombreux robots et algorithmes dans de nom-

breux métiers et domaines. La créativité de-

viendra une compétence humaine essentielle.

Ainsi, l’Ecole doit penser à susciter le dévelop-

pement de la capacité à créer chez chaque

enfant.

Proposition  14
le citoyen de demain devra développer et utili-
ser ses compétences créatives. l’école doit l’y
préparer dès maintenant.

un citoyEn éclairé 

L’école permet la transmission d’une culture

commune. Pour qu’une culture commune à

toute notre société perdure, elle doit être

avant tout redéfinie, puis partagée. Pour at-

teindre cet objectif, la co-construction avec

les parents nous apparait encore une fois indis-

pensable.

Proposition  15
les parents de la PEEP proposent la création
d’une nouvelle instance d’élaboration des pro-
grammes, composée non seulement des ex-
perts de l’éducation mais intégrant aussi des ac-
teurs de la vie civile, dont les parents d’élèves
bien entendu. 

Proposition  16
la culture, levier de lutte contre les inégalités,
doit être partagée : à l’instar des associations
sportives, la PEEP propose la création d’une as-
sociation culturelle et artistique (aca) au sein
de chaque établissement scolaire, regroupant
élèves, parents, enseignants et acteurs du
monde culturel. l’association aurait pour mission
d’organiser et de coordonner les actions cultu-
relles et artistiques dans le cadre du parcours
d’éducation artistique et culturelle, en primaire
et collège notamment.
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un citoyEn librE dans un mondE
connEcté : médias, numériquE 
Et inFormatiquE

La société d’aujourd’hui est digitale et le sera

encore davantage demain. L’Ecole doit aider

les élèves, citoyens de demain, à comprendre

le monde qui sera le leur : celui des algorithmes

et du digital.  

Pour rester un citoyen libre, il est nécessaire de

maîtriser le monde dans lequel on vit, les flux

d’informations, les mécanismes des réseaux so-

ciaux et connaitre le contexte économique

engendré par internet.

Proposition 17
dans ce cadre, l’Ecole, à l’instar des familles, a
pour mission de renforcer la capacité à l’esprit
critique et à l’expression des jeunes. l’éduca-
tion aux médias, l’analyse des informations, la
maitrise du débat sont des atouts essentiels
dont l’Ecole doit s’emparer. les  journaux des
collégiens et lycéens  sont un formidable
moyen de s’exprimer et doivent être dévelop-
pés.

Proposition 18
la PEEP soutient l’enseignement de l’informa-
tique, des classes de primaire jusqu’au lycée,
ainsi que la nécessaire création d’une disci-
pline permettant d’intégrer la « pensée infor-
matique » dans notre système éducatif, base
de toutes les utilisations du numérique. une dis-
cipline à part entière ouvrant sur un caPEs et
une agrégation, plaçant devant nos enfants
des professeurs compétents sur un sujet ma-
jeur !

un citoyEn ouvErt sur lE mondE :
lEs languEs vivantEs

La maîtrise de deux langues vivantes est un nou-

vel essentiel dans notre société. 

Proposition  19
Plus axé sur l’oral, l’enseignement des langues
vivantes devra être complètement réformé.
des dispositifs mettant en place l’enseigne-
ment de disciplines en langue étrangère pour-
raient par exemple être développés. 

Proposition 20
les élèves doivent pouvoir au cours de leur
parcours scolaire séjourner régulièrement à
l’étranger pour découvrir d’autres cultures et
pratiquer d’autres langues. les dispositifs
d’échange entre les établissements européens
doivent être multipliés : rencontrer des cultures
différentes, faire des stages à l’étranger sont
autant de moyens d’acquérir de l’autonomie,
de mettre en perspective et de définir sa cul-
ture nationale et sa conception de la citoyen-
neté.

une école qui prépare 

au monde professionnel 

Les élèves ont une connaissance limitée de la

réalité et de l’extrême diversité du monde pro-

fessionnel, et des compétences nécessaires à

développer pour évoluer au mieux dans cet uni-

vers en pleine mutation.

dévEloPPEr lEs comPétEncEs
« transvErsalEs » dEs élèvEs 
au travErs dE ProjEts

Proposition  21
les parents de la PEEP pensent que l’Ecole est la
plus à même d’initier le nécessaire développe-
ment de compétences « transversales » comme
la capacité à travailler en groupe, l’autonomie
dans son activité, la créativité, la capacité à
s’adapter à des groupes multiculturels. 
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l’EcolE Et lEs EntrEPrisEs 

Au travers de partenariats, elles doivent avoir les

moyens de faciliter les stages pour les élèves du

collège et du lycée. Le mois de juin pourra être

une période propice à cela.

L’ouverture au monde de l’entreprise est essen-

tielle pour tous les élèves quelles que soient les

formations qui seront suivies. Le développement

de parcours de découverte au travers de

stages, entre autres modalités, doit être intégré

à l’école. 

Proposition  22
l’accès aux stages doit être facilité pour tous les
élèves, ainsi des pôles d’entreprises accueillant
des stagiaires devraient être constitués. les en-
treprises exprimeront ainsi leur engagement
dans la société, par l’accueil de stagiaires. la
PEEP propose la création d’un label « entreprise
citoyenne » pour ces entreprises.

aPPrEntissagE Et altErnancE

Le développement et la promotion des forma-

tions par l’apprentissage et en alternance sont

une priorité. Elles permettent à des élèves de

réussir. La promotion de cette voie de formation

doit être faite au sein des établissements sco-

laires. 

Proposition  23
la PEEP propose qu’un partenariat avec l’Educa-
tion nationale soit mis en place afin de redéfinir
les priorités en direction des élèves les plus fra-
giles en maintenant le plus possible les forma-
tions en apprentissage au niveau caP, qui dis-
paraissent peu à peu depuis une dizaine
d’années.

De la même façon, aider particulièrement les

élèves dans ces voies de formation sur les savoirs

fondamentaux est crucial.
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Aux yeux des parents de la PEEP, la proximité de

l’Ecole avec les familles doit encore être nette-

ment renforcée et la responsabilité de chacun

respectée. L’Ecole doit s’adapter aux contraintes

de la société actuelle et aider les parents à ac-

compagner la scolarité de leurs enfants.

Elle doit également permettre aux parents de co-

construire avec l’ensemble de la communauté

éducative.

co-construction

Les parents n’auront une véritable place dans

l’institution que lorsqu’ils participeront aux déci-

sions de l’Ecole. 

unE ParticiPation décisionnEllE 
dEs ParEnts

La PEEP propose que les instances (CDEN,

CAEN, etc.), aujourd’hui purement consultatives

sur les politiques de l’Education nationale dans

les territoires,  soient remplacées par des ins-

tances décisionnaires où siègeront les représen-

tants de parents d’élèves. Un Conseil d’adminis-

tration académique pourra, par exemple,

décider de l’allocation des moyens, de la poli-

tique de recrutement des enseignants, des mo-

dalités de pilotage des politiques engagées…

Afin que les problématiques de la relation des

parents avec l’Ecole puissent être prises en

compte dans les écoles, collèges et lycées, mais

aussi à une échelle plus large, la PEEP propose la

création d’un Conseil académique des parents

réunissant parents, enseignants et collectivités

territoriales. 

Celui-ci définirait le volet « parents » du projet

académique. Il interviendrait aussi sur les projets

éducatifs territoriaux, coordonnerait les actions

menées mises en œuvre par les collectivités ter-

ritoriales et divers ministères en direction des fa-

milles, élaborerait les documents administratifs

destinés aux parents et pourrait intervenir dans

toutes difficultés ou conflits entre les parents et

l’institution.

Proposition  24
a l’échelle locale, la PEEP propose que la poli-
tique éducative des communes au travers des
PEdt soit étroitement élaborée avec les repré-
sentants de parents d’élèves.

Pour la PEEP, il est impératif que les contrats

d’objectifs des établissements du second degré

comportent un volet « relation parents ».

Proposition  25
les représentants de parents d’élèves doivent
avoir un rôle décisionnel dans l’Ecole. Premier
axe de la citoyenneté, les représentants doivent
pouvoir participer à la construction de la
« cité ».

Proposition  26
Promouvoir l’action des représentants de pa-
rents d’élèves : a l’instar des élections syndi-
cales, les parents éliront tous les trois ans, leurs
représentants dans les instances départemen-
tales et ou académiques / régionales par une
élection directe. 

construire une relation 

de confiance entre parents

et école

Etablir une relation avec les familles ne peut se

faire que si l’Ecole explique aux familles ce qui se

passe en son sein et quelles sont ses attentes. Cet
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axe est d’autant plus essentiel pour les familles

dites « les plus éloignées » de l’Ecole.

rElation EcolE-ParEnts : 
miEux échangEr Pour installEr 
la conFiancE

communication
L’Ecole doit modifier sa manière de communi-

quer avec les parents.

Proposition  27
les documents administratifs doivent être sim-
ples et clairs dans un français accessible par
tous. les familles doivent pouvoir contacter une
personne de l’administration afin d’avoir une ré-
ponse à un problème d’affectation d’un élève,
d’orientation…

information
Mieux informer pour mieux développer le lien de

confiance, c’est un pas important.

Proposition  28
les outils numériques tels que les Ent permet-
tent une information des parents meilleure et
plus fluide sur la scolarité de leur enfant, sur les
diverses actions et politiques de l’établisse-
ment. 

Il est nécessaire aussi que ces plateformes de

transmission d’information dans le sens admi-

nistration – famille se transforment en un lieu

numérique d’échange. La PEEP souhaite que

ces outils numériques permettent d’échanger

plus facilement avec les équipes pédago-

giques et également entre les parents d’une

classe.

Participation
Les équipes pédagogiques et les représentants

de parents d’élèves doivent travailler ensemble

pour tisser des relations de confiance.

Proposition  29
la PEEP propose que les parents puissent être
conviés à assister à certains cours,  à participer
à des ateliers et qu’ils participent activement à
l’élaboration des projets d’écoles et d’établisse-
ments.  

créer des espaces 

et des moments d’échanges

pour les parents 

Dans chaque école et établissement, des es-

paces doivent être réservés aux parents. L’Ecole

doit devenir un lieu de vie, un lieu où les représen-

tants de parents de l’école ou de l’établissement

pourront recevoir les autres parents. Gérés par les

parents, ces lieux devront pouvoir être ouverts à

des heures tardives et le week-end également.

l’EcolE : un liEu dE viE aussi 
Pour lEs ParEnts 

Proposition  30
dans le cadre des actions menées en direction
des élèves sur la santé, la citoyenneté, le sport
ou encore les arts, les parents doivent être asso-
ciés à ces moments éducatifs. les représentants
de parents d’élèves peuvent être les co-organi-
sateurs ou les organisateurs de ces actions. 



PEEP : Parent d’Éléves de l’Enseignement Public 
Fédération reconnue d’utilité publique

www.peep.asso.fr


