
Bonsoir, 
Je suis Frédéric MATHY, enseignant à l’école primaire de Boz, près de Pont-de-Vaux, un petit village à l’autre extrémité de notre 
département. 
En tant que membre du groupe départemental de l’Ecole Moderne- Pédagogie Freinet de l’Ain, organisateur de cette manifestation, 
j’ai l’honneur de vous souhaiter la bienvenue à cette 1ère rencontre départementale de parents, enseignants, enfants, jeunes, élus 
et citoyens autour de l’école… 
 
Avant de présenter le thème de ces deux jours, je voudrais remercier tous nos partenaires pour leur soutien et leur investissement. 

- les élus d’Hauteville et notamment monsieur le maire Bernard MACLET,  ici présent, qui nous accueillent dans un cadre 
agréable et fonctionnel, 

- la FCPE d’Hauteville qui nous a aidé à la préparation matériel de ces journées, 
- les militants du Mouvement Freinet de l’Ain : le GEM01, du Rhône : le GLEM, du national : l’ICEM et les militants des 

CREPSC (centres de recherches des petites structures et de la communication) qui ensemble ont imaginé et organisé cette 
rencontre. Vous aurez l’occasion, au cours de cette rencontre, de mieux connaître les militants regroupés derrière ces 
différents sigles, 

- les intervenants et conférenciers qui ont répondu spontanément et bénévolement à notre invitation : Pierre Frackowiack ce 
soir, Christian Rousseau, Sylvain Connac, Bernard Collot, Laurent OTT et André Duny pour la journée de demain, 

- les associations qui seront présentes toute la journée de demain pour présenter leurs activités ou animer des ateliers pour les 
familles, 

- et enfin, les parents, enseignants, élus, citoyens, et jeunes, TOUS membres de la communauté éducative, qui ont fait ce soir 
ou feront demain, le déplacement pour participer à cette rencontre. 

 
Merci à tous ces partenaires pour cette coopération sans laquelle ce projet n’aurait pas pu être mené à bien. 
 
* * * 
Pour cette 1ère rencontre, nous avons ciblé une  problématique d’actualité : 
« Panser l’école ou la repenser…» qui peut être déclinée sous cette autre formulation : « L’école : changer le pansement ou penser 
le changement ». 
Nous avons souhaité organiser : 
- une rencontre de l’ensemble de la communauté éducative, l’éducation étant l’affaire de tous. 
- une rencontre d'actions et de propositions alternatives tant théoriques que pratiques à travers des conférences, des tables rondes et 
différents ateliers ou stand. 
- une rencontre en l'honneur de tous les professionnels, parents d’élèves et citoyens qui résistent aujourd'hui pour une certaine 
conception du Service Public d'Education et dont certains désobéissent en refusant la mise en place d’outils et dispositifs dangereux, 
stigmatisants, liberticides tels que Base Elèves, les évaluations nationales, le livret personnel de compétences, les aides personnalisées 
en dehors du temps scolaire, des programmes scolaires indigents et réactionnaires …  
 
Depuis près de dix ans,  réformes après réformes, nous subissons un véritable saccage du service public d'éducation de l'école à 
l'Université : les rythmes scolaires, les programmes, les contenus d'apprentissages, les modes d'évaluation, la prise en charge des 
élèves en difficultés, la formation…ou plutôt non formation des enseignants, les suppressions de postes… 
Cette casse de l’école et le déni de ses valeurs fondatrices sont savamment orchestrés par des mesures toutes aussi cohérentes que 
nocives dont les deux logiques consistent à d’une part diminuer les dépenses de l’Etat et d’autre part à reconstruire une école basée 
sur une conception ultra libérale. 
 
Plus généralement c'est aussi l'ensemble des Services Publics qui est attaqué comme, l'actualité nous le rappelle quasi au quotidien : 
santé, services sociaux, justice, transport. 
 
Face à cette situation, nous devons résister et défendre nos services publics. Nous ne voulons pas d'une société du chacun pour soi et 
de la concurrence pour tous, nous ne voulons pas de cette école libérale. 
 
Cependant, ces attaques ne doivent pas nous empêcher de repenser l’école. Nous avons bien conscience que les pansements et les 
dispositifs du ministère de l’éducation nationale ne suffiront pas à réduire l’échec scolaire, la reproduction des inégalités, le 
développement de la violence et la détérioration des conditions de travail des élèves comme des enseignants. 
Une autre école est possible de la maternelle à l’université : coopérative, solidaire, émancipatrice. C'est elle que nous devons 
imaginer, préparer...inventer ! 
 
Au cours de cette rencontre, vous aurez l’occasion de découvrir ou redécouvrir une multiplicité de pratiques de classes alternatives. 
Des pratiques d’éducation nouvelle différentes mais animées par la même volonté de former des citoyens éclairés, créatifs, solidaires, 
capables de transformer le monde. Des pratiques pédagogiques qui se trouvent, parfois sans le savoir, en résistance contre un système 
qui compte, classe, trie, oppose et exclut. 
  
 
Pierre Frackowiak, qui pour ceux qui ne le connaissent pas est ou a été : instituteur, auteur de manuels scolaires, pédagogue, 
inspecteur honoraire de l'Éducation Nationale, auteur de nombreuses tribunes et analyses, nous présentera ce soir des pistes et des 
solutions possibles.  
D’autres seront également discutées toute la journée de samedi. 
 
 
Avant de laisser la parole à  Pierre Frackowiak, je vous souhaite à toutes et tous, une rencontre riche en résistances, alternatives et 
réflexions.


