
❝Être ensemble pour agir ensemble❞
Les annonces récentes du président de la République et du ministre de l’Education nationale 

et de la Jeunesse concernant le retour à l’école et les modalités d’organisation des vacances 
d’été renforcent la nécessité d’une réelle concertation avec tous les acteurs éducatifs concer-
nés : personnels de l’Education nationale, collectivités locales, parents et associations complé-
mentaires de l’Enseignement public, intervenant dans les temps scolaires, périscolaires et ex-
trascolaires.

La crise actuelle révèle et creuse encore bien des inégalités. Serons-nous capables de résister 
à la tension d’un système  inquiet d’avoir « perdu » certains élèves dans les apprentissages et  
souhaitant les remobiliser « scolairement » pendant un temps de vacances ? Les classes de dé-
couvertes,  les séjours linguistiques, les mobilités, mais aussi les colos, les espaces de loisirs 
de proximité sont autant de lieux qui allient rencontres, découvertes, dépaysements et appren-
tissages. Les valeurs que nous partageons, héritage de l’Education Populaire, nous invitent à 
relever le défi d’un collectif apprenant par et pour ceux qui sont en besoin, articulé à un 
contexte de découverte d’un nouvel environnement. Nous sommes donc convoqués au-
jourd’hui pour imaginer et construire des scénarios qui offrent des vacances collectives, ac-
cueillant des publics hétérogènes, sans aucun doute éducatives, permettant l’évasion, tout en 
restaurant des capacités à faire, à être ensemble, après ce temps de confinement, pour préparer 
aussi une nouvelle rentrée à l’école. 

 Nous l’affirmions dans notre récent communiqué, c’est l’ensemble des acteurs de la com-
munauté éducative qui doivent donc être mobilisés. En effet, si la place des enseignants dans 
cette réflexion est indispensable, celle des parents, des élu.e.s et des agents des collectivités lo-
cales ne l’est pas moins, de même que celles des acteurs associatifs. 

 L’un des enjeux d’aujourd’hui réside donc dans notre capacité à mobiliser les acteurs 
du périmètre utile à la construction de propositions adaptées aux territoires. Cette ré-
flexion ne peut relever du seul niveau national. C’est la mise en place d’espaces de réflexion 
territoriaux réunissant les signataires de ce texte qui permettra la prise en compte des situations 
et des besoins locaux, qui mobilisera nos savoirs faire et nos compétences  pour que nous 
soyons, ensemble, capables de créer des réponses originales adaptées aux besoins des popula-
tions. Il faut aussi utiliser les instances existantes, par exemple dans le cadre des PEDT.

 Tel est le sens de ce courrier commun adressé aux membres de chacune des organisations si-
gnataires. Entrons en lien, créons ces espaces communs de réflexions  pour partager nos 
analyses, encourager les synergies permettant de construire des propositions communes 
conçues comme autant de réponses originales adaptées aux enjeux des territoires.
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