
Mme Sophie Audugé
Déléguée générale
SOS Éducation
www.soseducation.org

M. Olivier Marleix
Président du Groupe

Les Républicains
Assemblée nationale,

126 Rue de l'Université,
75355 Paris 07 SP

Paris, vendredi 23 septembre

Objet : Demande de rencontre

Monsieur le Président, Cher Monsieur Marleix,

En votre qualité de Président du groupe Les Républicains à l’Assemblée nationale, nous
nous permettons de vous écrire pour vous proposer que l’on se rencontre
prochainement afin d’aborder plusieurs sujets essentiels quant à l’avenir de l’École.

SOS Éducation est une association à but non lucratif, reconnue d’intérêt général, et
indépendante de tout mouvement politique, syndical, professionnel et confessionnel.
L’association a été créée en 2001, à la suite des résultats des premières études
internationales PISA signalant la baisse du niveau scolaire des élèves français. Elle est
suivie par 125 000 personnes et rassemble des parents d’élèves et des professeurs, unis
dans une volonté commune de renouer avec la mission de l’école républicaine, un des
piliers de la cohésion nationale.

Nous faisons le constat que l’institution scolaire ne cesse de se dégrader et ne respecte
plus ni les professeurs en les exposant à de nouveaux risques, ni les élèves en les gavant
d’idéologies, ni les parents en ne respectant plus l’autorité parentale.

À SOS Éducation, nous défendons une école :

● qui instruit,
● qui place l'intérêt supérieur de l'enfant en priorité absolue,
● qui respecte l'autorité parentale,
● et qui restaure l'autorité de ses professeurs.

http://www.soseducation.org


Ces dernières années, SOS Éducation a lancé de nombreuses actions pour une meilleure
École. Pour n’en citer que quelques-unes :

● nous nous sommes opposés fermement à l’écriture inclusive ;
● nous sommes pleinement mobilisés pour protéger les enfants de l’idéologie

transgenre qui a infiltré les écoles, faisant croire aux enfants qu’il est possible et
facile de choisir son sexe, ou de s’asexuer, en fonction de son « ressenti » de
genre, se référant alors aux stéréotypes les plus étroits et les plus caricaturaux ;

● nous refusons que les enfants scolarisés en France soient pris en charge par des
« enseignants » recrutés en 5 minutes sans validation de leurs compétences
académiques, et/ou formés en 4 jours dont 2 seulement dédiés aux méthodes
pour apprendre à lire, écrire, compter, raisonner.

Nous ne nous résignons pas à ce qu’enseignants et élèves soient en danger à l’École et
que les fauteurs de troubles piétinent le règlement intérieur en toute impunité.

Quotidiennement, des parents et des enseignants confrontés à des situations difficiles
émanant de l’institution scolaire nous contactent. Nous les conseillons et portons leur
voix pour dénoncer ce système scolaire kafkaïen qui implose.

Aujourd’hui, nous aimerions vous rencontrer pour vous faire part de nos propositions
pour une École qui garantisse à chaque enfant scolarisé en France, une instruction de
qualité, un espace sécurisé pour apprendre et un environnement scolaire propice à son
plein épanouissement.

En restant à votre entière disposition pour organiser cette rencontre, veuillez accepter,
Monsieur le Président, cher Monsieur Marleix, nos salutations les plus respectueuses.

Sophie Audugé
Déléguée générale de SOS Éducation



Mme Sophie Audugé
Déléguée générale
SOS Éducation
www.soseducation.org

Mme Mathilde Panot
Présidente du Groupe

La France insoumise - Nouvelle
Union Populaire écologique et sociale

Assemblée nationale,
126 Rue de l'Université,

75355 Paris 07 SP

Paris, vendredi 23 septembre

Objet : Demande de rencontre

Madame la Présidente, Chère Madame Panot,

En votre qualité de Présidente du groupe La France insoumise - Nouvelle Union
Populaire écologique et sociale à l’Assemblée nationale, nous nous permettons de vous
écrire pour vous proposer que l’on se rencontre prochainement afin d’aborder plusieurs
sujets essentiels quant à l’avenir de l’École.

SOS Éducation est une association à but non lucratif, reconnue d’intérêt général, et
indépendante de tout mouvement politique, syndical, professionnel et confessionnel.
L’association a été créée en 2001, à la suite des résultats des premières études
internationales PISA signalant la baisse du niveau scolaire des élèves français. Elle est
suivie par 125 000 personnes et rassemble des parents d’élèves et des professeurs, unis
dans une volonté commune de renouer avec la mission de l’école républicaine, un des
piliers de la cohésion nationale.

Nous faisons le constat que l’institution scolaire ne cesse de se dégrader et ne respecte
plus ni les professeurs en les exposant à de nouveaux risques, ni les élèves en les gavant
d’idéologies, ni les parents en ne respectant plus l’autorité parentale.

À SOS Éducation, nous défendons une école :

● qui instruit,
● qui place l'intérêt supérieur de l'enfant en priorité absolue,
● qui respecte l'autorité parentale,
● et qui restaure l'autorité de ses professeurs.

http://www.soseducation.org


Ces dernières années, SOS Éducation a lancé de nombreuses actions pour une meilleure
École. Pour n’en citer que quelques-unes :

● nous nous sommes opposés fermement à l’écriture inclusive ;
● nous sommes pleinement mobilisés pour protéger les enfants de l’idéologie

transgenre qui a infiltré les écoles, faisant croire aux enfants qu’il est possible et
facile de choisir son sexe, ou de s’asexuer, en fonction de son « ressenti » de
genre, se référant alors aux stéréotypes les plus étroits et les plus caricaturaux ;

● nous refusons que les enfants scolarisés en France soient pris en charge par des
« enseignants » recrutés en 5 minutes sans validation de leurs compétences
académiques, et/ou formés en 4 jours dont 2 seulement dédiés aux méthodes
pour apprendre à lire, écrire, compter, raisonner.

Nous ne nous résignons pas à ce qu’enseignants et élèves soient en danger à l’École et
que les fauteurs de troubles piétinent le règlement intérieur en toute impunité.

Quotidiennement, des parents et des enseignants confrontés à des situations difficiles
émanant de l’institution scolaire nous contactent. Nous les conseillons et portons leur
voix pour dénoncer ce système scolaire kafkaïen qui implose.

Aujourd’hui, nous aimerions vous rencontrer pour vous faire part de nos propositions
pour une École qui garantisse à chaque enfant scolarisé en France, une instruction de
qualité, un espace sécurisé pour apprendre et un environnement scolaire propice à son
plein épanouissement.

En restant à votre entière disposition pour organiser cette rencontre, veuillez accepter,
Madame la Présidente, chère Madame Panot, nos salutations les plus respectueuses.

Sophie Audugé
Déléguée générale de SOS Éducation



Mme Sophie Audugé
Déléguée générale
SOS Éducation
www.soseducation.org

Mme Marine LE PEN
Présidente du Groupe

Rassemblement national
Assemblée nationale,

126 Rue de l'Université,
75355 Paris 07 SP

Paris, vendredi 23 septembre

Objet : Demande de rencontre

Madame la Présidente, Chère Madame Le Pen,

En votre qualité de Présidente du groupe Rassemblement national à l’Assemblée
nationale, nous nous permettons de vous écrire pour vous proposer que l’on se
rencontre prochainement afin d’aborder plusieurs sujets essentiels quant à l’avenir de
l’École.

SOS Éducation est une association à but non lucratif, reconnue d’intérêt général, et
indépendante de tout mouvement politique, syndical, professionnel et confessionnel.
L’association a été créée en 2001, à la suite des résultats des premières études
internationales PISA signalant la baisse du niveau scolaire des élèves français. Elle est
suivie par 125 000 personnes et rassemble des parents d’élèves et des professeurs, unis
dans une volonté commune de renouer avec la mission de l’école républicaine, un des
piliers de la cohésion nationale.

Nous faisons le constat que l’institution scolaire ne cesse de se dégrader et ne respecte
plus ni les professeurs en les exposant à de nouveaux risques, ni les élèves en les gavant
d’idéologies, ni les parents en ne respectant plus l’autorité parentale.

À SOS Éducation, nous défendons une école :

● qui instruit,
● qui place l'intérêt supérieur de l'enfant en priorité absolue,
● qui respecte l'autorité parentale,
● et qui restaure l'autorité de ses professeurs.

http://www.soseducation.org


Ces dernières années, SOS Éducation a lancé de nombreuses actions pour une meilleure
École. Pour n’en citer que quelques-unes :

● nous nous sommes opposés fermement à l’écriture inclusive ;
● nous sommes pleinement mobilisés pour protéger les enfants de l’idéologie

transgenre qui a infiltré les écoles, faisant croire aux enfants qu’il est possible et
facile de choisir son sexe, ou de s’asexuer, en fonction de son « ressenti » de
genre, se référant alors aux stéréotypes les plus étroits et les plus caricaturaux ;

● nous refusons que les enfants scolarisés en France soient pris en charge par des
« enseignants » recrutés en 5 minutes sans validation de leurs compétences
académiques, et/ou formés en 4 jours dont 2 seulement dédiés aux méthodes
pour apprendre à lire, écrire, compter, raisonner.

Nous ne nous résignons pas à ce qu’enseignants et élèves soient en danger à l’École et
que les fauteurs de troubles piétinent le règlement intérieur en toute impunité.

Quotidiennement, des parents et des enseignants confrontés à des situations difficiles
émanant de l’institution scolaire nous contactent. Nous les conseillons et portons leur
voix pour dénoncer ce système scolaire kafkaïen qui implose.

Aujourd’hui, nous aimerions vous rencontrer pour vous faire part de nos propositions
pour une École qui garantisse à chaque enfant scolarisé en France, une instruction de
qualité, un espace sécurisé pour apprendre et un environnement scolaire propice à son
plein épanouissement.

En restant à votre entière disposition pour organiser cette rencontre, veuillez accepter,
Madame la Présidente, chère Madame Le Pen, nos salutations les plus respectueuses.

Sophie Audugé
Déléguée générale de SOS Éducation



Mme Sophie Audugé
Déléguée générale
SOS Éducation
www.soseducation.org

M. Laurent Marcangeli
Président du Groupe

Horizons et apparentés
Assemblée nationale,

126 Rue de l'Université,
75355 Paris 07 SP

Paris, vendredi 23 septembre

Objet : Demande de rencontre

Monsieur le Président, Cher Monsieur Marcangeli,

En votre qualité de Président du groupe Horizons et apparentés à l’Assemblée nationale,
nous nous permettons de vous écrire pour vous proposer que l’on se rencontre
prochainement afin d’aborder plusieurs sujets essentiels quant à l’avenir de l’École.

SOS Éducation est une association à but non lucratif, reconnue d’intérêt général, et
indépendante de tout mouvement politique, syndical, professionnel et confessionnel.
L’association a été créée en 2001, à la suite des résultats des premières études
internationales PISA signalant la baisse du niveau scolaire des élèves français. Elle est
suivie par 125 000 personnes et rassemble des parents d’élèves et des professeurs, unis
dans une volonté commune de renouer avec la mission de l’école républicaine, un des
piliers de la cohésion nationale.

Nous faisons le constat que l’institution scolaire ne cesse de se dégrader et ne respecte
plus ni les professeurs en les exposant à de nouveaux risques, ni les élèves en les gavant
d’idéologies, ni les parents en ne respectant plus l’autorité parentale.

À SOS Éducation, nous défendons une école :

● qui instruit,
● qui place l'intérêt supérieur de l'enfant en priorité absolue,
● qui respecte l'autorité parentale,
● et qui restaure l'autorité de ses professeurs.

http://www.soseducation.org


Ces dernières années, SOS Éducation a lancé de nombreuses actions pour une meilleure
École. Pour n’en citer que quelques-unes :

● nous nous sommes opposés fermement à l’écriture inclusive ;
● nous sommes pleinement mobilisés pour protéger les enfants de l’idéologie

transgenre qui a infiltré les écoles, faisant croire aux enfants qu’il est possible et
facile de choisir son sexe, ou de s’asexuer, en fonction de son « ressenti » de
genre, se référant alors aux stéréotypes les plus étroits et les plus caricaturaux ;

● nous refusons que les enfants scolarisés en France soient pris en charge par des
« enseignants » recrutés en 5 minutes sans validation de leurs compétences
académiques, et/ou formés en 4 jours dont 2 seulement dédiés aux méthodes
pour apprendre à lire, écrire, compter, raisonner.

Nous ne nous résignons pas à ce qu’enseignants et élèves soient en danger à l’École et
que les fauteurs de troubles piétinent le règlement intérieur en toute impunité.

Quotidiennement, des parents et des enseignants confrontés à des situations difficiles
émanant de l’institution scolaire nous contactent. Nous les conseillons et portons leur
voix pour dénoncer ce système scolaire kafkaïen qui implose.

Aujourd’hui, nous aimerions vous rencontrer pour vous faire part de nos propositions
pour une École qui garantisse à chaque enfant scolarisé en France, une instruction de
qualité, un espace sécurisé pour apprendre et un environnement scolaire propice à son
plein épanouissement.

En restant à votre entière disposition pour organiser cette rencontre, veuillez accepter,
Monsieur le Président, cher Monsieur Marcangeli, nos salutations les plus
respectueuses.

Sophie Audugé
Déléguée générale de SOS Éducation



Mme Sophie Audugé
Déléguée générale
SOS Éducation
www.soseducation.org

M. Julien Bayou
Président du Groupe

Écologiste - NUPES
Assemblée nationale,

126 Rue de l'Université,
75355 Paris 07 SP

Paris, vendredi 23 septembre

Objet : Demande de rencontre

Monsieur le Président, Cher Monsieur Bayou,

En votre qualité de Président du groupe Écologiste - NUPES à l’Assemblée nationale,
nous nous permettons de vous écrire pour vous proposer que l’on se rencontre
prochainement afin d’aborder plusieurs sujets essentiels quant à l’avenir de l’École.

SOS Éducation est une association à but non lucratif, reconnue d’intérêt général, et
indépendante de tout mouvement politique, syndical, professionnel et confessionnel.
L’association a été créée en 2001, à la suite des résultats des premières études
internationales PISA signalant la baisse du niveau scolaire des élèves français. Elle est
suivie par 125 000 personnes et rassemble des parents d’élèves et des professeurs, unis
dans une volonté commune de renouer avec la mission de l’école républicaine, un des
piliers de la cohésion nationale.

Nous faisons le constat que l’institution scolaire ne cesse de se dégrader et ne respecte
plus ni les professeurs en les exposant à de nouveaux risques, ni les élèves en les gavant
d’idéologies, ni les parents en ne respectant plus l’autorité parentale.

À SOS Éducation, nous défendons une école :

● qui instruit,
● qui place l'intérêt supérieur de l'enfant en priorité absolue,
● qui respecte l'autorité parentale,
● et qui restaure l'autorité de ses professeurs.

http://www.soseducation.org


Ces dernières années, SOS Éducation a lancé de nombreuses actions pour une meilleure
École. Pour n’en citer que quelques-unes :

● nous nous sommes opposés fermement à l’écriture inclusive ;
● nous sommes pleinement mobilisés pour protéger les enfants de l’idéologie

transgenre qui a infiltré les écoles, faisant croire aux enfants qu’il est possible et
facile de choisir son sexe, ou de s’asexuer, en fonction de son « ressenti » de
genre, se référant alors aux stéréotypes les plus étroits et les plus caricaturaux ;

● nous refusons que les enfants scolarisés en France soient pris en charge par des
« enseignants » recrutés en 5 minutes sans validation de leurs compétences
académiques, et/ou formés en 4 jours dont 2 seulement dédiés aux méthodes
pour apprendre à lire, écrire, compter, raisonner.

Nous ne nous résignons pas à ce qu’enseignants et élèves soient en danger à l’École et
que les fauteurs de troubles piétinent le règlement intérieur en toute impunité.

Quotidiennement, des parents et des enseignants confrontés à des situations difficiles
émanant de l’institution scolaire nous contactent. Nous les conseillons et portons leur
voix pour dénoncer ce système scolaire kafkaïen qui implose.

Aujourd’hui, nous aimerions vous rencontrer pour vous faire part de nos propositions
pour une École qui garantisse à chaque enfant scolarisé en France, une instruction de
qualité, un espace sécurisé pour apprendre et un environnement scolaire propice à son
plein épanouissement.

En restant à votre entière disposition pour organiser cette rencontre, veuillez accepter,
Monsieur le Président, cher Monsieur Bayou, nos salutations les plus respectueuses.

Sophie Audugé
Déléguée générale de SOS Éducation



Mme Sophie Audugé
Déléguée générale
SOS Éducation
www.soseducation.org

M. Jean-Paul Mattei
Président du Groupe

Démocrate (MoDem et
Indépendants)

Assemblée nationale,
126 Rue de l'Université,

75355 Paris 07 SP

Paris, vendredi 23 septembre

Objet : Demande de rencontre

Monsieur le Président, Cher Monsieur Mattei,

En votre qualité de Président du groupe Démocrate (MoDem et Indépendants) à
l’Assemblée nationale, nous nous permettons de vous écrire pour vous proposer que l’on
se rencontre prochainement afin d’aborder plusieurs sujets essentiels quant à l’avenir
de l’École.

SOS Éducation est une association à but non lucratif, reconnue d’intérêt général, et
indépendante de tout mouvement politique, syndical, professionnel et confessionnel.
L’association a été créée en 2001, à la suite des résultats des premières études
internationales PISA signalant la baisse du niveau scolaire des élèves français. Elle est
suivie par 125 000 personnes et rassemble des parents d’élèves et des professeurs, unis
dans une volonté commune de renouer avec la mission de l’école républicaine, un des
piliers de la cohésion nationale.

Nous faisons le constat que l’institution scolaire ne cesse de se dégrader et ne respecte
plus ni les professeurs en les exposant à de nouveaux risques, ni les élèves en les gavant
d’idéologies, ni les parents en ne respectant plus l’autorité parentale.

À SOS Éducation, nous défendons une école :

● qui instruit,
● qui place l'intérêt supérieur de l'enfant en priorité absolue,
● qui respecte l'autorité parentale,
● et qui restaure l'autorité de ses professeurs.

http://www.soseducation.org


Ces dernières années, SOS Éducation a lancé de nombreuses actions pour une meilleure
École. Pour n’en citer que quelques-unes :

● nous nous sommes opposés fermement à l’écriture inclusive ;
● nous sommes pleinement mobilisés pour protéger les enfants de l’idéologie

transgenre qui a infiltré les écoles, faisant croire aux enfants qu’il est possible et
facile de choisir son sexe, ou de s’asexuer, en fonction de son « ressenti » de
genre, se référant alors aux stéréotypes les plus étroits et les plus caricaturaux ;

● nous refusons que les enfants scolarisés en France soient pris en charge par des
« enseignants » recrutés en 5 minutes sans validation de leurs compétences
académiques, et/ou formés en 4 jours dont 2 seulement dédiés aux méthodes
pour apprendre à lire, écrire, compter, raisonner.

Nous ne nous résignons pas à ce qu’enseignants et élèves soient en danger à l’École et
que les fauteurs de troubles piétinent le règlement intérieur en toute impunité.

Quotidiennement, des parents et des enseignants confrontés à des situations difficiles
émanant de l’institution scolaire nous contactent. Nous les conseillons et portons leur
voix pour dénoncer ce système scolaire kafkaïen qui implose.

Aujourd’hui, nous aimerions vous rencontrer pour vous faire part de nos propositions
pour une École qui garantisse à chaque enfant scolarisé en France, une instruction de
qualité, un espace sécurisé pour apprendre et un environnement scolaire propice à son
plein épanouissement.

En restant à votre entière disposition pour organiser cette rencontre, veuillez accepter,
Monsieur le Président, cher Monsieur Mattei, nos salutations les plus respectueuses.

Sophie Audugé
Déléguée générale de SOS Éducation



Mme Sophie Audugé
Déléguée générale
SOS Éducation
www.soseducation.org

M. Boris Vallaud
Président du Groupe

Socialistes et apparentés
(membre de l’intergroupe NUPES)

Assemblée nationale,
126 Rue de l'Université,

75355 Paris 07 SP

Paris, vendredi 23 septembre

Objet : Demande de rencontre

Monsieur le Président, Cher Monsieur Vallaud,

En votre qualité de Président du groupe Socialistes et apparentés (membre de
l’intergroupe NUPES) à l’Assemblée nationale, nous nous permettons de vous écrire
pour vous proposer que l’on se rencontre prochainement afin d’aborder plusieurs sujets
essentiels quant à l’avenir de l’École.

SOS Éducation est une association à but non lucratif, reconnue d’intérêt général, et
indépendante de tout mouvement politique, syndical, professionnel et confessionnel.
L’association a été créée en 2001, à la suite des résultats des premières études
internationales PISA signalant la baisse du niveau scolaire des élèves français. Elle est
suivie par 125 000 personnes et rassemble des parents d’élèves et des professeurs, unis
dans une volonté commune de renouer avec la mission de l’école républicaine, un des
piliers de la cohésion nationale.

Nous faisons le constat que l’institution scolaire ne cesse de se dégrader et ne respecte
plus ni les professeurs en les exposant à de nouveaux risques, ni les élèves en les gavant
d’idéologies, ni les parents en ne respectant plus l’autorité parentale.

À SOS Éducation, nous défendons une école :

● qui instruit,
● qui place l'intérêt supérieur de l'enfant en priorité absolue,
● qui respecte l'autorité parentale,
● et qui restaure l'autorité de ses professeurs.

http://www.soseducation.org


Ces dernières années, SOS Éducation a lancé de nombreuses actions pour une meilleure
École. Pour n’en citer que quelques-unes :

● nous nous sommes opposés fermement à l’écriture inclusive ;
● nous sommes pleinement mobilisés pour protéger les enfants de l’idéologie

transgenre qui a infiltré les écoles, faisant croire aux enfants qu’il est possible et
facile de choisir son sexe, ou de s’asexuer, en fonction de son « ressenti » de
genre, se référant alors aux stéréotypes les plus étroits et les plus caricaturaux ;

● nous refusons que les enfants scolarisés en France soient pris en charge par des
« enseignants » recrutés en 5 minutes sans validation de leurs compétences
académiques, et/ou formés en 4 jours dont 2 seulement dédiés aux méthodes
pour apprendre à lire, écrire, compter, raisonner.

Nous ne nous résignons pas à ce qu’enseignants et élèves soient en danger à l’École et
que les fauteurs de troubles piétinent le règlement intérieur en toute impunité.

Quotidiennement, des parents et des enseignants confrontés à des situations difficiles
émanant de l’institution scolaire nous contactent. Nous les conseillons et portons leur
voix pour dénoncer ce système scolaire kafkaïen qui implose.

Aujourd’hui, nous aimerions vous rencontrer pour vous faire part de nos propositions
pour une École qui garantisse à chaque enfant scolarisé en France, une instruction de
qualité, un espace sécurisé pour apprendre et un environnement scolaire propice à son
plein épanouissement.

En restant à votre entière disposition pour organiser cette rencontre, veuillez accepter,
Monsieur le Président, cher Monsieur Vallaud, nos salutations les plus respectueuses.

Sophie Audugé
Déléguée générale de SOS Éducation



Mme Sophie Audugé
Déléguée générale
SOS Éducation
www.soseducation.org

M. Bertrand Pancher
Président du Groupe

Libertés, Indépendants,
Outre-mer et Territoires

Assemblée nationale,
126 Rue de l'Université,

75355 Paris 07 SP

Paris, vendredi 23 septembre

Objet : Demande de rencontre

Monsieur le Président, Cher Monsieur Pancher,

En votre qualité de Président du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et
Territoires à l’Assemblée nationale, nous nous permettons de vous écrire pour vous
proposer que l’on se rencontre prochainement afin d’aborder plusieurs sujets essentiels
quant à l’avenir de l’École.

SOS Éducation est une association à but non lucratif, reconnue d’intérêt général, et
indépendante de tout mouvement politique, syndical, professionnel et confessionnel.
L’association a été créée en 2001, à la suite des résultats des premières études
internationales PISA signalant la baisse du niveau scolaire des élèves français. Elle est
suivie par 125 000 personnes et rassemble des parents d’élèves et des professeurs, unis
dans une volonté commune de renouer avec la mission de l’école républicaine, un des
piliers de la cohésion nationale.

Nous faisons le constat que l’institution scolaire ne cesse de se dégrader et ne respecte
plus ni les professeurs en les exposant à de nouveaux risques, ni les élèves en les gavant
d’idéologies, ni les parents en ne respectant plus l’autorité parentale.

À SOS Éducation, nous défendons une école :

● qui instruit,
● qui place l'intérêt supérieur de l'enfant en priorité absolue,
● qui respecte l'autorité parentale,
● et qui restaure l'autorité de ses professeurs.

http://www.soseducation.org


Ces dernières années, SOS Éducation a lancé de nombreuses actions pour une meilleure
École. Pour n’en citer que quelques-unes :

● nous nous sommes opposés fermement à l’écriture inclusive ;
● nous sommes pleinement mobilisés pour protéger les enfants de l’idéologie

transgenre qui a infiltré les écoles, faisant croire aux enfants qu’il est possible et
facile de choisir son sexe, ou de s’asexuer, en fonction de son « ressenti » de
genre, se référant alors aux stéréotypes les plus étroits et les plus caricaturaux ;

● nous refusons que les enfants scolarisés en France soient pris en charge par des
« enseignants » recrutés en 5 minutes sans validation de leurs compétences
académiques, et/ou formés en 4 jours dont 2 seulement dédiés aux méthodes
pour apprendre à lire, écrire, compter, raisonner.

Nous ne nous résignons pas à ce qu’enseignants et élèves soient en danger à l’École et
que les fauteurs de troubles piétinent le règlement intérieur en toute impunité.

Quotidiennement, des parents et des enseignants confrontés à des situations difficiles
émanant de l’institution scolaire nous contactent. Nous les conseillons et portons leur
voix pour dénoncer ce système scolaire kafkaïen qui implose.

Aujourd’hui, nous aimerions vous rencontrer pour vous faire part de nos propositions
pour une École qui garantisse à chaque enfant scolarisé en France, une instruction de
qualité, un espace sécurisé pour apprendre et un environnement scolaire propice à son
plein épanouissement.

En restant à votre entière disposition pour organiser cette rencontre, veuillez accepter,
Monsieur le Président, cher Monsieur Pancher, nos salutations les plus respectueuses.

Sophie Audugé
Déléguée générale de SOS Éducation



Mme Sophie Audugé
Déléguée générale
SOS Éducation
www.soseducation.org

Mme Aurore BERGÉ
Présidente du Groupe

Renaissance
Assemblée nationale,

126 Rue de l'Université,
75355 Paris 07 SP

Paris, vendredi 23 septembre

Objet : Demande de rencontre

Madame la Présidente, Chère Madame Bergé,

En votre qualité de Présidente du groupe Renaissance à l’Assemblée nationale, nous
nous permettons de vous écrire pour vous proposer que l’on se rencontre
prochainement afin d’aborder plusieurs sujets essentiels quant à l’avenir de l’École.

SOS Éducation est une association à but non lucratif, reconnue d’intérêt général, et
indépendante de tout mouvement politique, syndical, professionnel et confessionnel.
L’association a été créée en 2001, à la suite des résultats des premières études
internationales PISA signalant la baisse du niveau scolaire des élèves français. Elle est
suivie par 125 000 personnes et rassemble des parents d’élèves et des professeurs, unis
dans une volonté commune de renouer avec la mission de l’école républicaine, un des
piliers de la cohésion nationale.

Nous faisons le constat que l’institution scolaire ne cesse de se dégrader et ne respecte
plus ni les professeurs en les exposant à de nouveaux risques, ni les élèves en les gavant
d’idéologies, ni les parents en ne respectant plus l’autorité parentale.

À SOS Éducation, nous défendons une école :

● qui instruit,
● qui place l'intérêt supérieur de l'enfant en priorité absolue,
● qui respecte l'autorité parentale,
● et qui restaure l'autorité de ses professeurs.

http://www.soseducation.org


Ces dernières années, SOS Éducation a lancé de nombreuses actions pour une meilleure
École. Pour n’en citer que quelques-unes :

● nous nous sommes opposés fermement à l’écriture inclusive ;
● nous sommes pleinement mobilisés pour protéger les enfants de l’idéologie

transgenre qui a infiltré les écoles, faisant croire aux enfants qu’il est possible et
facile de choisir son sexe, ou de s’asexuer, en fonction de son « ressenti » de
genre, se référant alors aux stéréotypes les plus étroits et les plus caricaturaux ;

● nous refusons que les enfants scolarisés en France soient pris en charge par des
« enseignants » recrutés en 5 minutes sans validation de leurs compétences
académiques, et/ou formés en 4 jours dont 2 seulement dédiés aux méthodes
pour apprendre à lire, écrire, compter, raisonner.

Nous ne nous résignons pas à ce qu’enseignants et élèves soient en danger à l’École et
que les fauteurs de troubles piétinent le règlement intérieur en toute impunité.

Quotidiennement, des parents et des enseignants confrontés à des situations difficiles
émanant de l’institution scolaire nous contactent. Nous les conseillons et portons leur
voix pour dénoncer ce système scolaire kafkaïen qui implose.

Aujourd’hui, nous aimerions vous rencontrer pour vous faire part de nos propositions
pour une École qui garantisse à chaque enfant scolarisé en France, une instruction de
qualité, un espace sécurisé pour apprendre et un environnement scolaire propice à son
plein épanouissement.

En restant à votre entière disposition pour organiser cette rencontre, veuillez accepter,
Madame la Présidente, chère Madame Bergé, nos salutations les plus respectueuses.

Sophie Audugé
Déléguée générale de SOS Éducation



Mme Sophie Audugé
Déléguée générale
SOS Éducation
www.soseducation.org

M. André Chassaigne
Président du Groupe
Gauche démocrate et
républicaine - NUPES
Assemblée nationale,

126 Rue de l'Université,
75355 Paris 07 SP

Paris, vendredi 23 septembre

Objet : Demande de rencontre

Monsieur le Président, Cher Monsieur Chassaigne,

En votre qualité de Président du groupe Gauche démocrate et républicaine - NUPES à
l’Assemblée nationale, nous nous permettons de vous écrire pour vous proposer que l’on
se rencontre prochainement afin d’aborder plusieurs sujets essentiels quant à l’avenir
de l’École.

SOS Éducation est une association à but non lucratif, reconnue d’intérêt général, et
indépendante de tout mouvement politique, syndical, professionnel et confessionnel.
L’association a été créée en 2001, à la suite des résultats des premières études
internationales PISA signalant la baisse du niveau scolaire des élèves français. Elle est
suivie par 125 000 personnes et rassemble des parents d’élèves et des professeurs, unis
dans une volonté commune de renouer avec la mission de l’école républicaine, un des
piliers de la cohésion nationale.

Nous faisons le constat que l’institution scolaire ne cesse de se dégrader et ne respecte
plus ni les professeurs en les exposant à de nouveaux risques, ni les élèves en les gavant
d’idéologies, ni les parents en ne respectant plus l’autorité parentale.

À SOS Éducation, nous défendons une école :

● qui instruit,
● qui place l'intérêt supérieur de l'enfant en priorité absolue,
● qui respecte l'autorité parentale,
● et qui restaure l'autorité de ses professeurs.

http://www.soseducation.org


Ces dernières années, SOS Éducation a lancé de nombreuses actions pour une meilleure
École. Pour n’en citer que quelques-unes :

● nous nous sommes opposés fermement à l’écriture inclusive ;
● nous sommes pleinement mobilisés pour protéger les enfants de l’idéologie

transgenre qui a infiltré les écoles, faisant croire aux enfants qu’il est possible et
facile de choisir son sexe, ou de s’asexuer, en fonction de son « ressenti » de
genre, se référant alors aux stéréotypes les plus étroits et les plus caricaturaux ;

● nous refusons que les enfants scolarisés en France soient pris en charge par des
« enseignants » recrutés en 5 minutes sans validation de leurs compétences
académiques, et/ou formés en 4 jours dont 2 seulement dédiés aux méthodes
pour apprendre à lire, écrire, compter, raisonner.

Nous ne nous résignons pas à ce qu’enseignants et élèves soient en danger à l’École et
que les fauteurs de troubles piétinent le règlement intérieur en toute impunité.

Quotidiennement, des parents et des enseignants confrontés à des situations difficiles
émanant de l’institution scolaire nous contactent. Nous les conseillons et portons leur
voix pour dénoncer ce système scolaire kafkaïen qui implose.

Aujourd’hui, nous aimerions vous rencontrer pour vous faire part de nos propositions
pour une École qui garantisse à chaque enfant scolarisé en France, une instruction de
qualité, un espace sécurisé pour apprendre et un environnement scolaire propice à son
plein épanouissement.

En restant à votre entière disposition pour organiser cette rencontre, veuillez accepter,
Monsieur le Président, cher Monsieur Chassaigne, nos salutations les plus
respectueuses.

Sophie Audugé
Déléguée générale de SOS Éducation
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