
                          LA FEDERATION DES LIBRES PENSEURS  

DE SEINE-SAINT-DENIS 
12, av. Voillaume  93600  AULNAY-SOUS-BOIS (Tél. : 01 48 66 27 65 ; e-mail : jnep93@orange.fr) 

 

 

vous invite à participer à sa 

 

CONFERENCE-DEBAT 
le VENDREDI 6 DECEMBRE 2013 à 20 h 

à la SALLE DE LA REVOLUTION à MONTREUIL 
16, rue de la Révolution 

(Métro : Robespierre, sortie côté rue Barbès) 

 

SUR LE THEME 

LOI PEILLON DE REFONDATION DE L’ECOLE 

ET RYTHMES SCOLAIRES : 

ECOLE DE LA REPUBLIQUE 

OU ECOLES DES TERRITOIRES 

Avec Alain JOUANNET, membre de la Commission Administrative 

Nationale (CAN) de la Fédération Nationale Libre Pensée 
 

Objectif annoncé des refondateurs : 

« L’Ecole doit accompagner les mutations  
socio-économiques, technologiques et institutionnelles » 
(Rapport de compte-rendu de la concertation sur la « refondation de l’Ecole » page 23) 

 

A la suite de la concertation nationale sur la « refondation de l’Ecole de la République » à laquelle avaient 

été associés le MEDEF, le Secrétariat général de l’Enseignement catholique et le Secours catholique, le 

gouvernement a présenté une loi d’orientation et de programmation, dite « de refondation de l’Ecole » qui 

a été adoptée par un vote positif des deux assemblées (Assemblée nationale et Sénat). Le Ministre de 

l’Education nationale, Vincent PEILLON a promulgué, dès le 24 janvier 2013 (le lendemain de la publication 

par le gouvernement de son projet de loi et avant même que la loi ne soit votée !), un décret relatif à 

l’organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires.  

Le rapport national « Refondons l’Ecole de la République » avait précisé (page 29) que « la concertation a 
inscrit sa réflexion dans le cadre du nouvel acte de la décentralisation ». Sous couvert de « réussite des 
élèves », la loi de refondation dont la modification des rythmes scolaires est un élément majeur vise 

effectivement à poursuivre et tenter de mener à son terme le processus de dénationalisation de 

l’Enseignement public engagé depuis près de quatre décennies par les gouvernements successifs. 

 

Venez en discuter le vendredi 6 décembre à MONTREUIL 

 

mailto:jnep93@orange.fr

